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Ce dossier propose de documenter et d’analyser les ajustements, mais
surtout les tensions et les ruptures issues de la rencontre entre des
contenus ou des modes (voire des modèles) d’apprentissage diﬀérents.
En eﬀet, si la littérature consacrée à l’étude des savoirs souligne leur
dynamisme et leur créativité, force est de constater que la coexistence ou
l’articulation de savoirs renvoyant à des cadres épistémiques diﬀérents
ne va pas toujours de soi, en particulier en contexte de changement
social rapide, pour des populations en situation de minorité ou pour des
groupes autochtones confrontés à l’imposition de modèles euroglobalisés. Dans ces cas-là, il existe une dimension politique évidente aux
tensions, aux résistances, voire aux conﬂits soulevés par la coexistence
de ces modèles et la manière dont ils font ou non autorité pour les
acteurs. Ces tensions peuvent également renvoyer aux enjeux sociaux,
économiques mais aussi ontologiques qui peuvent émerger de la
rencontre entre des cadres de référence ou des épistémologies
diﬀérentes, voire « opposées ».
Documenter la rencontre entre des modèles antinomiques
L’objectif de ce numéro est de rassembler des présentations empiriques
privilégiant l’ethnographie, ainsi que les retours réﬂexifs de chercheurs
vis-à-vis de leurs terrains, concernant des situations où des personnes (ou
des groupes) se trouvent confrontées à des systèmes explicatifs et à des
modèles de transmission plus ou moins antinomiques. Au-delà des
processus de cohabitation, d’hybridation et de fusion des connaissances,
déjà bien documentés (voir par exemple Frank et Stollberg 2004 ;
Saussey 2011), ce sont les situations d’opposition que nous proposons
d’analyser et, plus particulièrement, celles où des modalités de
transmission diﬀérentes impliquent des résistances mutuelles ou des
adaptations variables pouvant aller jusqu’au rejet. Il s’agit moins
d’engager des débats sur la commensurabilité des savoirs et des
processus de connaissance, que d’interroger les mondes vécus, avec une
focale placée sur l’expérience des acteurs. Plus précisément, le projet
consiste à décrire et à analyser, sur la base de données ethnographiques,
les agencements sociaux et institutionnels, les points de friction et les
formes d’adaptations – souvent diﬃciles en termes de choix, de stratégies
ou de contraintes –, et ce qui en résulte pour les individus d’un point de
vue à la fois social, psychologique et politique.
Partout dans le monde, les individus font face à l’augmentation et à
l’entrelacement croissant des schémas de référence et des moyens
techniques et intellectuels à leur disposition pour transmettre leurs
savoirs et organiser les apprentissages. Or, il arrive que certains de ces «
modèles », qui plus est lorsqu’ils sont institutionnalisés (celui de l’école
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par exemple), entrent en contradiction, voire présentent des
incompatibilités profondes, notamment lorsqu’ils sont – ou apparaissent
comme – nouveaux et allogènes. Dans un contexte de circulation accrue
des connaissances et des formes d’apprentissage, il n’est en eﬀet pas
rare que les savoirs institutionnels ou scolaires, ou les contenus
numériques (réseaux sociaux, plateformes multi-acteurs, MOOC, etc.)
entrent en conﬂit avec les « économies morales éducatives » (Prigent
2017) et les « communautés de pratiques » (Lave et Wenger 1991) qui
prévalent par ailleurs au sein de certaines sociétés. Dans certains cas, ce
type de situation peut même conduire à des expériences quasi «
névrotiques », lorsque les références et les valeurs auxquelles il renvoie
s’avèrent mutuellement exclusives ou contradictoires (voir par exemple
Lewandowski 2007 ; Medaets 2015 ; Figueiredo 2017). Or, si la question
de l’articulation des savoirs est au cœur de nombreux programmes de
recherches, la manière dont cette articulation se traduit au quotidien pour
les acteurs dans le cadre de leurs apprentissages, ainsi que les
implications sociales et psychologiques de ces processus ne font pas
encore l’objet de recherches systématiques.
Appréhender la diversité et le caractère polymorphe des savoirs
et des apprentissages : les apports des sciences sociales
Alors que la dimension dynamique et le caractère « polymorphe » des
savoirs et des apprentissages (Adell 2011 : 288) sont aujourd’hui bien
établis, il est aussi admis qu’ils renvoient à des valeurs, à une éthique et
à des visions du monde qui constituent des cadres de référence pour les
groupes comme pour les individus. Les fondateurs des sciences sociales
l’avaient bien compris, quand, puisant dans les grandes traditions de la
philosophie occidentale, ils placèrent la question des savoirs et de leur
organisation au centre de l’enquête. La seule tradition française est riche,
à cet égard : Émile Durkheim et Marcel Mauss (1903) sur les
classiﬁcations, Lucien Lévy-Bruhl (1951) – dont les travaux sur la «
mentalité primitive » font aujourd’hui l’objet de nouvelles lectures (Keck
2008 ; Rozenberg 2021) –, Claude Lévi-Strauss (1962) sur la « pensée
sauvage », des références auxquelles s’ajoutent d’innombrables
contributions sur les savoirs dits « populaires », les développement des
ethnosciences et de la sociologie des sciences. Depuis plus d’un siècle,
les recherches à l’échelle nationale et internationale n’ont eu de cesse de
documenter et de répertorier les diﬀérentes formes de connaissance. À la
diversité des savoirs s’ajoute celle des situations et des modalités
d’apprentissage : les propositions de John Dewey (1938) au sujet du «
learning by doing », celles de Jean Lave et Etienne Wenger (1991) sur la «
participation périphérique légitime » ainsi que celles de Tim Ingold (2001)
sur la « redécouverte guidée » font désormais référence, parmi les
nombreux concepts permettant de les décrire.
Les recherches menées depuis les années 1980 sur l’apprentissage des
savoir-faire techniques ou artisanaux ont également démontré que la
plupart des apprentissages s’appuient sur un entremêlement des
modalités de transmission (Delbos et Jorion 1990 ; Adell 2008). Des
notions plus récentes comme celles « cognition incorporée » (Marchand
2010), ou de « transmission générative » (De Largy Healy 2016), nous
montrent aussi que l’innovation est une caractéristique inhérente à toute
forme d’apprentissage, et que les savoirs s’inscrivent dans un processus
de création permanente. La porosité et la dimension relationnelle des
savoirs et des apprentissages favorisent des formes de diﬀusion à double
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sens (Jankowski et Lewandowski 2017). En ce sens, les savoirs sont
toujours des agencements, ou des « assemblages » a priori, de pratiques
et de références diverses (Hastrup 2016). Pourtant, l’ethnographie des
processus de mutation liés à la circulation des savoirs révèle que sont
également en jeu des modes relationnels particuliers et des contenus
d’apprentissage en prise avec des « systèmes » de relations et de valeurs
sociales de référence spéciﬁques (de Grave 2014). C’est ce dont
témoignent les nombreux chercheurs autochtones qui militent pour la
prise en compte et l’intégration des épistémologies autres que
l’épistémologie scientiﬁque occidentale dans l’éducation et la recherche
(Smith 1999 ; Thaman 2003 ; Nabobo-Baba 2006). Or ce changement de
paradigme auquel nous invite aussi le « tournant ontologique » en
anthropologie – depuis les travaux précurseurs de Viveiros de Castro
(1998, 2016) – tout comme la décolonisation de la recherche et des
apprentissages qu’il appelle, ne vont pas toujours de soi (Hokowhitu et al.
2021).
Les logiques institutionnelles des conﬂits d’apprentissage et des
oppositions entre les savoirs
Dans certains cas, les programmes de valorisation des savoirs non
académiques eux-mêmes participent davantage à reproduire/rigidiﬁer les
systèmes d’opposition sur lesquels ils sont fondés (opposition entre «
savoirs scientiﬁques » et « savoirs vernaculaires » par exemple), qu’ils ne
contribuent à les déconstruire : les projets de gestion intégrée des
ressources ou, encore, les programmes scolaires de reconnaissance des
minorités culturelles débouchent par exemple rarement sur
l’apprentissage mutuel et la mise en commun des connaissances
annoncés par les porteurs de ces projets (voir Muller (2012), Fache et
Pauwels (2021) ou Salaün (2016) pour le monde océanien, ou Nadasdy
(2003) pour le Canada).
Alors que le développement des nouvelles technologies de
communication et d’information (TIC) est souvent associé à un
décloisonnement des lieux, des acteurs et des formes d’apprentissage ;
nous assistons aussi sans cesse à de nouvelles hiérarchisations des «
systèmes de connaissance » et à la mise en place de nouveaux systèmes
d’opposition entre les savoirs. Ce constat est particulièrement frappant
dans les domaines de la santé, de l’environnement ou de l’éducation, où
connaissances scientiﬁques et savoirs « traditionnels », « locaux » ou «
alternatifs » ne cessent de s’aﬀronter. La remise en cause des
connaissances médicales et des modèles épidémiologiques au proﬁt
d’autres systèmes de rationalité par une partie de la population
européenne dans le cadre de la crise du Covid-19 en est un bon exemple.
Ce constat nous invite donc à examiner les logiques institutionnelles et
les enjeux politiques sous-jacents aux conﬂits qui peuvent résulter de la
confrontation entre diﬀérents savoirs ou schèmes d’apprentissages, en
particulier lorsqu’ils sont portés par des institutions spéciﬁques (l’école,
l’église, des ONG environnementales, etc.) ; même si l’analyse ne peut se
limiter à une lecture uniquement politique de ces phénomènes. Encore
une fois, les contributions portant sur les aspects sociaux, économiques
voire psychologiques de la coexistence ou de la confrontation entre des
épistémologies multiples - elles peuvent être plus de deux à s’aﬀronter en
même temps - sont également encouragées.
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Quelques axes thématiques
Les propositions d’article pourront tout particulièrement relever d’un ou
plusieurs des axes thématiques suivants :
Interroger l’introduction d’un modèle, l’irruption du changement
Ce premier axe thématique concerne la manière dont les groupes
humains réagissent, voire s’organisent (matériellement, symboliquement
ou politiquement) face à l’introduction de nouveaux contenus ou modèles
d’apprentissage. Comment, dans ce contexte, les groupes ou les individus
gèrent-ils les tensions inhérentes au fait de devoir jongler entre des
contenus et des modèles d’apprentissage diﬀérents ? Comment
réagissent-ils face à l’introduction ou la coexistence de pratiques et de
savoirs distincts et pourtant de plus en plus imbriqués ? Quelles sont les
implications sociales, psychologiques, et politiques au niveau collectif et
au niveau individuel de ce type de situation ? On peut également
interroger la manière dont les individus choisissent ou non de faire
évoluer leurs savoirs et leurs apprentissages ou de résister à
l’introduction ou à la transformation de certains contenus et de certaines
pratiques. Ces démarches sont-elles concertées ? Procèdent-elles de
manière aléatoire ou réﬂéchie ? Existe-t-il des diﬀérences
générationnelles ? Genrées ?
La question de la reproduction, de la continuité et de la
transmission
La question des conﬂits d’apprentissages nous invite également à
réinterroger celle de la reproduction culturelle et sociale. En eﬀet, la
pluralité et l’imbrication des modèles et des systèmes de référence
auxquelles les individus se trouvent souvent confrontés aujourd’hui ne
sont pas sans conséquence sur la manière dont ils se déﬁnissent et se
projettent dans l’avenir, le savoir représentant toujours un marqueur
d’identité important (Déléage 2009 ; Adell 2008), L’étude de ces
phénomènes permet alors de dérouler toute une série de questions
concernant la manière dont les groupes et les individus appréhendent la
reproduction du social, la continuité et le changement. Comment gère-ton la transmission ? Quels en sont les enjeux du point de vue des acteurs
? Que nous disent les réﬂexions émiques sur l’apprentissage des
diﬀérentes manières de penser le social et sa reconduction ? La
perspective adoptée dans ce numéro doit permettre de mieux cerner le
lien entre ces questions.
Partages, re-découpages : l’émergence de nouveaux champs de
la connaissance ?
Un dernier axe consistera à interroger les « nouveaux partages non
fondés sur des types ou des catégories de savoir a priori, mais sur les
objets réellement saisis, les catégories vernaculaires » (Adell 2011 : 106).
C’est donc également à une analyse « par le bas » de ces situations
d’opposition que nous invite ce dossier. Les propositions de contributions
pourront ainsi analyser la manière dont les frictions observées participent
justement à dessiner les limites, poreuses, certes, mais néanmoins
signiﬁantes pour les acteurs, des « systèmes » d’apprentissage
concernés, mais aussi les nouveaux savoirs (ou les nouveaux partages
entre des savoirs existants) qui émergent de ces situations de frottement
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et de tiraillement.
Nous accueillons des contributions de chercheurs issus de diﬀérentes
disciplines des sciences sociales, ainsi que des réﬂexions en cours comme
des travaux plus aboutis. Des propositions d’articles qui feraient entrer en
dialogue des points de vue, des expériences ou des épistémologies
diﬀérentes sont également les bienvenus.
Calendrier
Les propositions de contributions (résumé d’une page
accompagné d’une bibliographie indicative) sont attendues au
plus tard pour le 01 février 2022.
Elles doivent être envoyées, avec la mention « Apprentissages
sous tension » comme objet du message, aux coordinatrices du
numéro :
Céline Travési : celine.travesi@univ-amu.fr ; Sophie Chave Dartoen
: sophie.chave-dartoen@u-bordeaux.fr, en n’oubliant pas de
mettre la rédaction de la revue en copie :
redaction@ethnographiques.org
Les auteurs sont priés de suivre les consignes (note aux auteurs)
accessibles
sur
la
page
http://www.ethnographiques.org/Note-aux-auteurs.
Une première sélection sera eﬀectuée sur la base de ces
propositions. Une réponse sera donnée le 15 février 2022.
Les articles devront être remis pour le 01 juin 2022. Ils seront
relus par le comité de rédaction ainsi que par des évaluateurs
externes.
La version déﬁnitive devra être remise le 02 janvier 2023 pour
une publication dans le numéro 45, au printemps 2023.
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