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La culture, un mouvement

RICHARD AESCHLIMANN

A défaut d’une définition commune de ce qu’est
la culture dans notre société, je prends comme
point de départ celle d’un dictionnaire, à savoir :
«Développement de certaines facultés de l’esprit».
Il ne s’agit donc pas d’une accumulation plus ou
moins grande d’un savoir transmis, mais bien d’une
activation du désir de chercher et de trouver les
connaissances qui vont nous construire et nous
orienter. La pédagogie devrait donc favoriser l’es-
prit de créativité. Cet esprit qui souvent est inné
chez les petits enfants. S’efforcer de ne pas bri-
mer cette créativité par des règles castratrices.
Au contraire aider à mieux canaliser cette inspi-
ration qui demeure réfractaire aux limites impo-
sées. La créativité s’épanouit nécessairement en
mettant en relation des choses qui à première vue
n’ont rien à voir les unes avec les autres. Elle per-
met de réconcilier les oppositions. Je reste per-
suadé que la culture ne s’incarne pas dans un pro-
duit fini ; que ce soit une peinture, une musique ou
des balcons fleuris. Mais si la peinture questionne
le visiteur, si la musique éveille l’auditeur et les
fleurs d’un balcon réjouissent les passants, alors
là, on s’approche d’une incontestable vision de la
culture. Bien sûr, il faudrait également parler de li-
berté et d’innocence. L’uniformisation de la pen-
sée est l’ennemie de la créativité. Nous pouvons
le constater en visitant le Musée de l’Art Brut à

Lausanne, là où les artistes orphelins de connais-
sance s’inventent un territoire de liberté très loin
des réalités sociales. Le miracle serait de confor-
ter dès la petite enfance cette libre création tout
en l’utilisant pour y greffer d’une manière naturelle
et joyeuse, savoir et connaissance. Peut-être que
ce mouvement, à partir d’une vision fidèle et tra-
gique du monde, permettrait à l’être humain de

s’élever et de rester debout, maître de son des-
tin? Pour moi, la culture est avant tout l’expression
même de la liberté.
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parole et de la pensée du sujet apprenant au tra-
vers de l’appropriation des outils culturels trans-
mis. Comme le signale Brossard6, la situation édu-
cative constitue donc pour les sujets apprenants,
une «"fenêtre" d’entrée dans la culture» (p. 425).

En partant de l’analyse des situations éducatives,
l’approche du développement psychologique, qui
pointe le rôle de la culture et de l’intervention édu-
cative dans l’apprentissage, permet d’insister sur
les aspects dynamiques de construction, de par-
tage et de transformation des significations lors
de l’appropriation des produits de la culture par

le sujet apprenant. En effet, la considération si-
multanée des trois pôles - la culture, l’intervention
éducative et l’apprentissage - et leurs constantes
interactions, est la condition pour qu’il soit possi-
ble de saisir la (re)construction des significations
contenues dans les produits de la culture, produits
qui recèlent des conventions et des valeurs his-
toriquement et socialement élaborées.
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« La situation éducative anticipe,

précède et provoque le

développement psychologique. »


