
&An ima t i onÉ d u c a t i o n

Animation & Éducation est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
www.occe.coop

Penser l’École avec…

Philippe Watrelot, 
ancien président du  
CRAP-Cahiers Pédagogiques
« Avant de penser l’École,  
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4 questions à…

Najat Vallaud-Belkacem,  
directrice France de l’ONG ONE
« Il est plus que temps  
de se pencher sérieusement sur  
le sujet de l’École en temps de 
Covid »

P. 5
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qui sont de plus en plus illimités, 
en fins. Pratiquer l’épochè à un 
niveau civilisationnel suppose de 
comprendre que, si ce schème nous 
aliène, il a cependant été institué 
et peut être destitué. Il faut donc 
décoloniser notre imaginaire et 
contester des pans entiers de notre 
éducation en déracinant le dua-
lisme nature-culture, qui est le vice 
de notre civilisation, un vice qui 
explique que les Lumières passées 
n’aient pas su nous préserver de 
l’inversion du rationalisme en irra-
tionalité, comme on l’a vu avec les 
tragédies du XXe siècle et comme on 
continue à le voir.

Je crois que le temps est venu 
pour cet examen-là. J’ai cher-
ché à montrer comment on pou-
vait s’y prendre et en quel sens les 
Lumières, à l’âge du vivant, pou-
vaient ouvrir un horizon d’espé-
rance.

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi

1. Corine Pelluchon est philosophe et profes-
seure à l’université Gustave-Eiffel. Elle a 
publié une dizaine d’ouvrages, parmi les-
quels Les Nourritures – Philosophie du corps 
politique (Seuil, 2015 et Points, 2020), 
Éthique de la considération (Seuil, 2018 et 
Points, 2021) et Pour comprendre Levinas 
(Seuil, 2020). Son œuvre a été récompensée 
en 2020 par le prix de la pensée critique 
Günther Anders.

2. Réparons le monde – Humains, animaux, 
nature, de Corine Pelluchon. 

3. Corine Pelluchon, Les Lumières à l’âge du 
vivant, coll. L’ordre philosophique, Seuil, jan-
vier 2021. Voir encadré.

4. Corine Pelluchon, Éthique de la 
considération, Seuil, 2018.

5. Se prononce épokhè. Pour le philosophe 
Husserl et dans la phénoménologie, l’épochè 
désigne la mise en suspens de l’attitude 
naturelle qui se caractérise par un certain 
dogmatisme lié au fait que l’on a des 
croyances qui s’ignorent comme telles et 
qu’on n’est pas conscient d’instituer le sens, 
si bien que l’on imagine que ses 
représentations sont la réalité et qu’on y 
adhère naïvement. 

L’œuvre et le produit : 
consommer l’art ou  
la culture ?
Pour Katell Tison-Deimat, coordinatrice arts et culture à 
l’OCCE, la formation à la consommation consciente et à 
l’exercice du choix se présente comme fil majeur en 
matière d’éducation aux arts. Analyse et réflexions !

Lorsque, dans les enjeux de l’édu-
cation artistique, on relève « savoir 
distinguer une œuvre d’un produit », 
entend-on pareillement la phrase(1) 
de Jack Lang «  substituer le désir 
de beauté, de recherche, de savoir 
et de science au consumérisme et 
au libéralisme  »  ? Quel enseignant 
de maternelle ou primaire n’a 
jamais vu, posé sur ses genoux ou 
son bureau, apporté par un élève, 
un album que « maman a acheté à 
l’hypermarché » illisible (traduction 
approximative, phrases emberli-
ficotées ou inachevées…) ou aux 
illustrations ahurissantes de lai-
deur ?

La formulation de la phrase pré-
cédente peut être perçue comme 
violente, partiale (quid du bon 
ou du mauvais goût  ?) ou –  nous 
l’entendons tant  !  – «  élitiste  »(2). 
Quel enseignant, ayant à l’esprit 
Perrault, Verlaine ou Pommerat et 
annonçant «  nous allons découvrir 
Cendrillon  », n’a jamais déclenché 
ce dialogue avec un enfant aux 
yeux brillants : « Je l’ai ! – Ah, oui, tu 
possèdes un DVD qui est une façon 

de raconter Cendrillon…  » Et vous 
pouvez compléter à loisir, pour tous 
les âges de l’école, dans le domaine 
de la littérature, du spectacle, de 
la musique, du cinéma, de la pein-
ture… « Connaissons-nous Picasso ? 
– Oui, c’est ma voiture ! » Il ne s’agit 
pas ici de ridiculiser ou moquer nos 
élèves, ou leur famille, ni de juger, 
mais de chercher. Alain Damasio, à 
la maison de la Poésie en octobre 
dernier, poursuivait avec L’Homme 
aux semelles de vente (paraphra-
sant possiblement Rimbaud)  : 
orange le fruit couleur dévoyé en 
forfait, les dieux Hermès et Mercure 
transformés en sacs et en hôtels(3).

Créer ou consommer ?
La question se pose bien, pour 
enseignants et éducateurs, du pos-
sible clivage entre pratiques cultu-
relles des familles (au sens où 
l’entendent les enquêtes sur les 
pratiques culturelles du ministère 
de la Culture, c’est-à-dire incluant 
télévision, radio, jeux vidéo…) et 
objets de culture proposés par 
l’école. Dépasser ces clivages, 
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qui comprennent les épineuses 
oppositions entre culture légitime 
et illégitime, savante et populaire, 
de distinction et de masse, doit 
permettre d’aborder le thème de 
la consommation en matière d’arts 
et de culture. Le champ séman-
tique peut nous éclairer, lorsque 
les termes « produits culturels » ou 
«  industrialisation de la culture » 
apparaissent. Encore faudrait-il 
aussi éclairer la différence entre 
artistique et culturel. Empruntons 
cette définition à Jean-Gabriel 
Carasso (directeur de l’Oizeau rare, 
association de recherches et d’ac-
tions culturelles) : « J’avance que 
l’art, c’est la chose. La culture, c’est 
le rapport à la chose. »(4) Nous pour-
rions dès lors faire l’hypothèse que 
toutes les pratiques artistiques ne 
sont pas des pratiques de consom-
mation mais souvent de création, 
tandis que les pratiques culturelles 
se réfèrent à des consommations, 
en tant qu’attitudes, sans que ce 
terme ne se colore en soi d’un juge-
ment de valeur. Il n’y aurait pas 
de consommation culturelle res-
ponsable, solidaire et citoyenne 
à opposer à une culture irrespon-
sable et égoïste.

En revanche, et si l’on considère 
la phrase de Lang citée ci-dessus, 
ce sont sans doute les injonctions 
au bonheur par la consommation, 
comme « paradis obligatoire », qui 
sont en cause… et en filigrane tout 
ce qui relève du mercantilisme : 
faire acheter des produits qui ont le 
goût et l’apparence d’œuvres artis-
tiques, non par désir de mettre en 
forme le symbolique par les lan-
gages, mais par volonté d’obtenir 
le plus possible d’argent. On notera 
en outre, parfois à la marge, que de 
la culture de masse peuvent émer-

ger des propositions artistiques 
inédites, propres à renouveler les 
académismes, dont les musiques 
dites actuelles nous offrent de 
beaux exemples, de belles pépites, 
dans la profusion.

Kafka ou Goldorak ?
Lorsque des artistes, philosophes 
ou pédagogues tels Robin Renucci, 
Bernard Stiegler(5) et Philippe Mei-
rieu évoquent l’élévation ou la 
libération comme intention pre-
mière de l’éducation artistique, 
il est probable que ce soit bien en 
rejet d’un consumérisme fréné-
tique et mercantile… « La pratique 
des arts permet de désengluer la 
conscience de la frénésie consom-
matrice. Elle peut aussi –  j’en suis 
convaincu  – contribuer à faire 
découvrir aux enfants que le chemin 
de la découverte, même plus 
long et difficile que la possession 

immédiate, reste la voie la plus 
belle  : celle qui libère et réunit les 
êtres à la fois. »(6)

Alors, Kafka ou Goldorak ? Les deux 
si le cœur vous en dit ! L’essentiel 
demeure le discernement dans 
l’exercice du goût : connaître les 
conditions et intentions de la créa-
tion de l’œuvre ou du produit, de 
sa diffusion, de sa possible acqui-
sition. En matière d’éducation aux 
arts, la formation à la consomma-
tion consciente, à l’exercice du 
choix, se présentera donc comme 
fil majeur, en appui à la citation 
d’Antoine Vitez : « Il n’est d’éduca-
tion artistique que par comparai-
son. »

Katell Tison-Deimat
Coordinatrice nationale 

Arts-Culture OCCE

1. Énoncée lors de l’évènement « l’urgence 
des arts  » organisé par Télérama et le 
théâtre de la Ville de Paris en décembre 
2020.

2. Rappelons que l’élitisme a pour volonté de 
fabriquer une élite qui se distingue de l’or-
dinaire du peuple pour le dominer, ce qui 
ne caractérise pas vraiment l’éducation 
artistique telle que nous l’entendons à 
l’OCCE par exemple.

3. Voir la lecture du texte « Je suis l’enfant du 
monde » dans le cadre de la soirée « Les 
pouvoirs d’émancipation des imaginaires » 
sur Youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=W5UmikK1tfk

4. Voir sur son site l’article « Entre art et 
culture » du 16 février 2007, http://www.
loizorare.com/article-5678425.html

5. Robin Renucci et Bernard Stiegler, S’élever 
d’urgence, éditions de l’Attribut, 2014.

6. Propos de Philippe Meirieu dans Théâtre et 
arts vivants : quelle place dans l’éducation 
artistique ? Avec quelles finalités, quels 
objectifs et quelles méthodes ?, entretien 
avec Emmanuel Demarcy-Mota, directeur 
du Théâtre de la Ville et du festival 
d’automne à Paris,   
https://www.meirieu.com/ARTICLES/
THEATRE_VILLE.pdf

Katell Tison-Deimat
Coordinatrice nationale 

Arts-Culture OCCE

« Lorsque des artistes, 
philosophes ou pédagogues 
tels Robin Renucci, Bernard 
Stiegler et Philippe Meirieu 
évoquent l’élévation ou la 
libération comme intention 
première de l’éducation 
artistique, il est probable 
que ce soit bien en rejet d’un 
consumérisme frénétique et 
mercantile… »
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