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Avant-propos 

 
La mondialisation est l’un des traits majeurs, sans doute le plus caractéristique, de notre 
époque. Depuis deux décennies au moins, notre environnement économique, nos modes 
de vie, nos horizons géographiques, nos références culturelles en sont affectés. 

Ce changement majeur a entraîné des bouleversements profonds et visibles au niveau 
politique, économique et financier ; mais pas seulement, car le rapport aux cultures autres 
que la sienne s’est intensifié et a provoqué un double phénomène. 

D’une part une ouverture sur d’autres réalités humaines, un environnement culturel 
où les frontières disparaissent, où les communications satellitaires abolissent les distances, 
où l’on regarde les mêmes séries télévisées, on écoute les mêmes musiques, on participe des 
mêmes événements, et en direct, à l’échelle mondiale. 

De l’autre un retour sur soi, sur ce qui constitue ce que nous sommes, depuis le 
territoire, les traditions populaires et le patrimoine gastronomique ou artisanal d’une région 
ou d’un pays, jusqu’aux formes spécifiques de l’expression linguistique, littéraire, artistique. 

La contradiction entre universalisme et particularisme s’en trouve donc réactivée : les 
cadres nationaux ou mêmes continentaux éclatent, le « village global » s’impose, surtout aux 
jeunes générations, avec une évidence absolue, et en même temps on redécouvre, à des 
niveaux très concrets et très matériels, des ressources et des comportements locaux. 

Dans notre expérience d’enseignants-chercheurs nous sommes confrontés à ce 
nouvel environnement car l’école, comme toujours, est à la fois un révélateur et un acteur 
des mutations sociales 

Ainsi la mobilité étudiante et enseignante, qui s’est accentuée de façon rapide ces 
dernières décennies, a permis de prendre conscience que, même dans des pays très proches 
géographiquement et culturellement comme les pays d’Europe du Sud, les systèmes et les 
méthodes d’enseignement sont différents, au niveau universitaire mais aussi dans le 
secondaire. En effet, en dépit d’un socle culturel en partie commun et malgré une tendance 
à l’harmonisation, des spécificités parfois très fortes existent encore dans les principes 
éducatifs, les approches méthodologiques et les pratiques pédagogiques. 

Cela entraîne des conséquences évidentes dans la formation de l’élève et donc du 
citoyen. L’institution scolaire en effet, au travers des concepts et des théories, des champs 
disciplinaires, des pratiques pédagogiques et des critères docimologiques transmet une 
façon d’interpréter le réel, d’établir des catégories et des valeurs, de se représenter soi-
même et l’autre. En somme elle explicite et formalise une « culture ». 

Il ne s’agit pas seulement d’une culture scolaire, ensemble de notions abstraites et de 
références disciplinaires, mais d’une culture au sens large, sociologique du terme, qui 
englobe des attitudes mentales, une perception de la réalité, une grille de lecture du monde. 
Et c’est l’institution scolaire qui officialise, légitime et inscrit cette culture dans une identité 
culturelle. 

Les concepts que nous venons d’aborder, et qui ont été repris dans le titre de notre 
colloque, « culture » et « identité », nous entraînent sur un terrain délicat et mouvant, car ils 
ont été et sont parfois encore l’objet d’utilisations discutables. Nous les proposons comme 
concepts opératoires au sens où les sciences humaines les utilisent aujourd’hui. Identité et 
culture « renvoient à la même réalité mais considérée sous des angles différents » : l’identité 
suppose une norme et la conscience de l’appartenance à un groupe ; la « culture » définit les 
contenus de cette appartenance. L’identité culturelle peut être définie alors comme une 
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« modalité de catégorisation de la distinction nous/eux, fondée sur la différence 
culturelle1 ». 

L’école est sans doute le lieu par excellence où se transmet cette identité culturelle. 
D’autres lieux ou d’autres formes de vie sociale sont aussi des lieux de transmission, mais la 
« culture » dispensée à l’école a une cohérence et une légitimité historiques, politiques et 
sociales que les autres milieux formateurs n’ont pas. 
 
Les éléments qui entrent en jeu dans la « fabrication » à l’école d’une identité culturelle sont 
nombreux. Nous allons en citer quelques-uns. 
 
Tout d’abord les principes philosophiques, pédagogiques ou idéologiques qui sous-tendent 
la construction des différents systèmes d’enseignement. Ces options se reflètent dans la 
finalité même de l’enseignement, dans les systèmes de sélection, dans les contenus 
disciplinaires, surtout en relation avec les manuels scolaires. Il est évident aussi que les 
événements ou les régimes politiques ont influé directement sur les réformes et que les 
Etats, surtout à certains moments, ont essayé de donner des modèles « culturels » forts. 
C’est vrai pour les quatre Etats pris en considération dans nos communications.  
 
Les méthodes pédagogiques. Elles ont varié selon les périodes mais entrent dans le jeu 
complexe de la construction d’une identité culturelle : la représentation de l’autorité, le 
rapport aux autres, la valorisation de l’individu, le processus d’apprentissage même 
dépendent en grande partie des relations, des pratiques et des valeurs vécues dans l’école. 
La formation des enseignants est également un domaine dans lequel les modèles se 
ressemblent, car les grands principes pédagogiques n’ont pas connu de frontières, mais ils 
ont été conditionnés, dans leur discussion ou leur application, par les institutions, les 
gouvernements, les spécificités de chaque pays. 
 
L’approche et la méthodologie. Si l’on compare nos systèmes d’enseignement, des 
différences très significatives apparaissent immédiatement. Une approche historique 
comme celle qui prévaut en Italie est aux antipodes de l’approche thématiques que l’on 
peut constater en France. Cela est vrai pour l’enseignement de la littérature, de la 
philosophie, de l’expression artistique, mais cela ne se limite pas à des contenus. Ce sont 
véritablement des façons différentes d’aborder ces disciplines qui à terme se traduisent dans 
des mentalités, des procédures d’analyse, des attitudes intellectuelles. 
 
Le travail scolaire. Chacun de nos systèmes d’enseignement a aussi des typologies de 
travaux d’apprentissage différentes. Les exercices qui sont demandés aux élèves ou même 
qui sont utilisés comme critères de sélection varient énormément d’un pays à l’autre. Ils 
expliquent sans doute des formes d’écriture et d’expression. Les expériences récentes de 
double qualification pour le diplôme de fin de l’enseignement secondaire (Abi-Bac, Esa-
Bac, Bachi-Bac etc.) montrent qu’une préparation spécifique à ces différentes formes de 
réflexion et d’évaluation est indispensable. Ils peuvent expliquer également des formes de 
pensée et d’analyse que l’on retrouve dans le discours politique, dans les formes de 
communication et même dans notre façon d’enseigner ou d’écrire. 
 

                                                
1 D. CUCHE, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, Editions La Découverte, 1996, p. 84. 
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Tous ces éléments donc induisent un ensemble de références à des textes et à des idées, 
une forme de pensée et d’expression, une perception du temps et de l’espace, un rapport à 
soi et aux autres qui sont essentiels dans la construction d’une identité culturelle. 

Ce cadre toutefois n’est pas figé. Des circulations, des relations, des suggestions entre 
les différents systèmes d’enseignement ont toujours existé. Et aujourd’hui on voit 
apparaître également une demande d’harmonisation au niveau européen qui, avec d’autres 
initiatives, va sans doute modifier nos pratiques pédagogiques. 
 
Nous allons donc examiner quelques aspects particuliers dans les systèmes d’enseignement 
des pays d’Europe du Sud : des aspects qui relèvent de l’histoire politique et qui reflètent les 
rapports de force entre les idéologies qui, surtout au XXe siècle, ont eu un impact fort sur 
les programmes, les méthodes et les finalités de l’enseignement ; des aspects plus 
disciplinaires dans le domaine de la formation et des réformes scolaires ; des aspects 
culturels qui montrent  une prise en compte aujourd’hui de ce qui fait la réalité concrète de 
la vie de l’élève et du patrimoine scolaire. 
 
Ce colloque réunit des enseignants-chercheurs qui pour la plupart font partie d’un réseau 
de recherche comparée sur l’école appelée SPICAE, acronyme latin de Sodalitas pro 
Investigatione Comparata Adhaesa Educationis. Ils se retrouvent régulièrement pour des 
colloques, des séminaires ou d’autres séances de travail afin de confronter leurs recherches, 
de créer un espace d’échange et de partager leurs réflexions sur les pratiques pédagogiques 
respectives. Cette rencontre, qui constitue leur VIe colloque international, voudrait 
permettre de continuer dans la découverte des spécificités culturelles et peut-être 
d’ébaucher quelques interprétations de ces différences à l’intérieur comme à l’extérieur du 
milieu scolaire. À chacun ensuite de poursuivre la réflexion et de compléter l’analyse. Le 
résultat ne pourra que nous permettre de mieux comprendre ce qui fait notre propre 
identité, mais aussi celle des autres. 
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