UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON1 – ECOLE SUPERIEURE DU
PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION, ACADEMIE DE LYON

QUELLE PLACE POUR LES ÉCRIVAINS
FRANCOPHONES DES "MINORITÉS VISIBLES"
DANS L’ÉDUCATION FRANÇAISE ?
La diversité en question.
MEMOIRE présenté pour l’obtention du Master MEEF
(Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation)
Mention 2nd degré : professorat de lycée professionnel Lettres-Espagnol
Par :

FALL Linda

Sous la direction de Madame ARPIN-GONNET Gaëlle

Examinateurs :
ARPIN-GONNET Gaëlle
MASSART Vincent
Année 2020-2021

N° d’étudiant : 12018058

SOMMAIRE
REMERCIEMENTS............................................................................................................................4
EXERGUES........................................................................................................................................5
INTRODUCTION...............................................................................................................................6
PARTIE 1 – ÉTAT DES LIEUX.............................................................................................................9
1. 1 Faire société.........................................................................................................................9
1. 2 Dé%ni'on et choix linguis'que.............................................................................................9
1. 3 Ego-histoire.........................................................................................................................10
1. 4 Recueil et analyse des données..........................................................................................11
1.4.1 Recueil et choix des données........................................................................................11
1.4.2 Points d’a/en1on.........................................................................................................12
1.5 Méthodologie mise en œuvre.............................................................................................12
1.6 Auteurs et autrices dans les programmes scolaires.............................................................14
1.6.1 Au collège.....................................................................................................................14
1.7.1 En Terminale L (li/éraire).............................................................................................16
1.8.1 Dans les classes préparatoires scien1%ques.................................................................16
1.9.1 Aux concours A/L de l’ENS............................................................................................16
1.10.1 Précision pour le concours du CAPES de Le/res modernes.........................................17
1.11.1 A l’agréga1on externe de Le/res modernes...............................................................17
1.12.1 Bilan............................................................................................................................18
1.7 Auteurs et autrices dans les manuels scolaires (1991-2004)...............................................18
1.8 Annales de Brevet des collèges (2000-2018).......................................................................21
1.9 Annales de Baccalauréat de français (2002-2018)...............................................................22
1.10 Quelle présence des femmes ?..........................................................................................22
1.10.1 Dans les programmes scolaires...................................................................................23
1.10.2 Dans les manuels scolaires.........................................................................................23
1.10.3 Bilan............................................................................................................................24
1.11 Quelle récurrence ?...........................................................................................................25
1.12 Quelle contemporanéité ?.................................................................................................31
1.13 Quand sont-ils cités en référence ?...................................................................................31
1.14 Les lieux de sessions sont-ils signi%ants ?..........................................................................34
1.15 Sites ins'tu'onnels éduca'fs ou de prescrip'on..............................................................36
1.15.1 Méthodologie.............................................................................................................36
1.15.2 Les ressources éduca1ves considérées........................................................................37
1.15.3 Les ressources éduca1ves retenues............................................................................41

1.15.4 Édubase......................................................................................................................42
1.15.5 Éducasources..............................................................................................................44
1.16 Noms des établissements scolaires des 1er et 2nd degrés...................................................56
1.17 Esquisses de conclusions et interroga<ons........................................................................65
1.17.1 Une diversité qui s’é<ole au l de l’échelle scolaire ?................................................65
1.17.2 Quelle représenta<vité pour les élèves ? Li'érature et iden<té................................66
1.17.3 Des responsabilités partagées....................................................................................67
1.17.4 De la francophonie à la société française inclusive.....................................................70
PARTIE 2 - Que disent les sondés ?................................................................................................73
2.1 Notre démarche..................................................................................................................73
2.1.1 Ques3onnaire ou enquête ?..........................................................................................73
2.1.2 Quelles cibles et comment les a<eindre ?.....................................................................73
2.1.3 Quelles ques3ons poser et comment ?.........................................................................75
2.1.4 Quels choix techniques et éthiques ?............................................................................76
2.1.5 Présenta3on des formulaires........................................................................................76
2.1.6 Comment analyser la quan3té de réponses obtenues ?...............................................81
2.1.7 Les enseignants de France métropolitaine....................................................................81
2.1.8 Les enseignants des DOM-TOM....................................................................................93
2.1.9 Les élèves......................................................................................................................99
2.1.10 Les étudiants MEEF de France métropolitaine..........................................................106
2.1.11 Les étudiants MEEF des DOM-TOM..........................................................................114
2.1.12 Les autres étudiants en Le<res de France métropolitaine........................................121
2.1.13 Les autres étudiants en Le<res des DOM-TOM.........................................................129
2.1.14 Les axes possibles d’approfondissement...................................................................132
CONCLUSION...............................................................................................................................133
BIBLIOGRAPHIE & SITOGRAPHIE..................................................................................................135
ANNEXES.....................................................................................................................................146
Annexe 1 – Types d’établissements.........................................................................................146
Annexe 2 – Nos ajouts pour l’agréga<on de Le'res modernes...............................................149
CRÉDITS PHOTOS.........................................................................................................................150
Photos ou représenta<ons graphiques des écrivains..............................................................150

REMERCIEMENTS
Tout d’abord, je 5ens à remercier l’équipe de direc5on du lycée polyvalent (LPO)
Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape (69) notamment la proviseure-adjointe du lycée
professionnel, qui m’a dès le début proposé son aide avec bienveillance, l’indispensable
équipe de la vie scolaire, mes collègues (du lycée professionnel ainsi que du lycée
général et technologique) qui ont accepté de relayer et répondre à mes ques5onnaires.
Je mesure la chance qui m’a été o2erte d’e2ectuer ce3e année de stage au sein de cet
établissement.
Je n’aurais, en outre, pu entreprendre la par5e pra5que de ce mémoire sans le
relais des personnes extérieures qui ont répondu favorablement à ma demande : l’AFEF
(Associa5on Française pour l'Enseignement du Français), la sec5on na5onale du SNUEP
(Syndicat Na5onal Unitaire de l'Enseignement Professionnel) et son en5té locale de
Lyon, les INSPÉ (Ins5tut Na5onal Supérieur du Professorat et de l'Éduca5on), les très
nombreux universitaires qui ont bien voulu transme3re les ques5onnaires auprès des
étudiants que je ciblais, les étudiants eux-mêmes et les élèves qui ont enrichi ma
ré<exion grâce à leurs réponses ainsi qu’à leurs commentaires.
Par ailleurs, j’exprime ma sincère reconnaissance à Mme Arpin-Gonnet, directrice
de ce mémoire, pour son accompagnement bienveillant, ajusté ainsi que ses ?ns
encouragements.
Je ne peux ome3re l’indéfec5ble présence et les bons soins d’Aurélie et Monica
qui ont rendu mon quo5dien plus gourmand. À Sylvie, « On n'est pas sérieux, quand on a
dix-sept ans. » (A. Rimbaud, Poésies, 1870) En?n, parfois si, peut-être... Merci aussi à
France Culture qui sait ravir l’assoi2ée de découvertes que je suis !
En?n, j’aimerais dédier le contenu de ce mémoire aux « absents » qui ont
pourtant compté pour beaucoup dans la genèse de ce3e recherche : les membres de ma
famille.

EXERGUES
« — Si je leur dis d’aller à l’école nouvelle, ils iront en masse. Ils y apprendront
toutes les façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas. Mais, apprenant, ils
oublieront aussi. Ce qu’ils apprendront vaut-il ce qu’ils oublieront ? Je voulais vous
demander : peut-on apprendre ceci sans oublier cela, et ce qu’on apprend vaut-il ce
qu’on oublie ? »
Kane, H.C. (1961). L' aventure ambiguë : Récit. Paris: Julliard.

« Vois-tu, Paris donne à chacun d’autres sens, une autre mentalité. Il vous
transforme à votre insu. »
Dadié, B. B. (1959). Un nègre à Paris : Roman. Paris : Présence Africaine.

INTRODUCTION
A l’origine de ce mémoire, il y a deux souvenirs familiaux : celui de mon père tout
d’abord, Sénégalais d’origine qui, élevé dans la Dakar coloniale, apprit le fameux « Nos
ancêtres les Gaulois... » alors que ce miroir supposé était erroné ; il y a aussi un souvenir
qui m’est propre : celui d’une mé-sse ayant e.ectué son éduca-on en France et qui
étudiais en classe des auteurs de li0érature de couleur blanche pour la plupart. Or, des
écrivains francophones des « minorités visibles » existent depuis fort longtemps et
certains ont même « été les précurseurs ou les fondateurs des courants et mouvements
de pensées les plus importants 1 » mais alors où étaient-ils ? Peut-être n’étaient-ils pas
sur la liste prescrite par mes professeurs ? Au miroir erroné proposé à mon père, m’était
tendu à moi aussi un miroir déformant car la société française était déjà, dans les années
quatre-vingts et au-delà, plurielle.
Avec un tel poids de la prescrip-on scolaire, comment donner l’opportunité à
tous les élèves des « minorités visibles » de se reconnaître dans les textes lus et analysés
en cours de français ? Comment donner également l’opportunité aux autres, « majorité
invisible2 » d’entrevoir l’éventail coloré de la France par le truchement de la li0érature,
reconnaissance de l’excellence en France ?
Pour faire un parallèle plus largement répandu depuis quelques années en
France métropolitaine, nous pouvons prendre le cas des débats sur la diversité sur le
pe-t écran. En e.et, le public, les téléspectateurs, ont décrié le manque de
représenta-vité3 qui est donné à voir même si d’aucuns diront que « Contrairement aux
1
2

3

Les grands auteurs africains de langue française. (2012). Afrique contemporaine, 241 (1), 116-117.
h0ps://doi.org/10.3917/afco.241.0116
Laurent, S., & Leclère, T. (2013). De quelle couleur sont les Blancs ? Des « pe:ts Blancs » des colonies
au
«
racisme
an:-Blancs
».
La
Découverte.
Autre cita-on : « Être « blanc » dans la France d’aujourd’hui, c’est appartenir au groupe majoritaire.
C’est ne pas avoir à se déInir. Ne pas avoir à répondre à la ques-on : « De quelle origine êtesvous ? » »
« Nos publics revendiquent d’être mieux représentés, en ma-ère de parité, de couleur de peau, de
handicap, d’origine géographique et sociale. La distorsion entre la réalité et sa représenta-on à la
télévision est trop grande. »
Cassini, S., & Dassonville, A. (2020, 16 novembre). Delphine Erno e : « La diversité sera le %l rouge de
mon
mandat
»
à
France
Télévisions.
Le
Monde.fr.
h0ps://www.lemonde.fr/economie/ar-cle/2020/11/16/delphine-erno0e-la-diversite-sera-le-Ilrouge-de-mon-mandat-a-france-televisions_6059844_3234.html

ins'tu'ons, la télévision n’a pas voca'on à représenter la na'on 4 ». Loin d’être le miroir,
le reOet de la rue (en l’absence de réelles sta's'ques « ethniques », ce que l’INSEE
modère5 et d’autres contestent6 pendant que la CNIL reste pragma'que7), la télévision a
su faire une autocri'que et apporter des améliora'ons dans ce sens 8, même si le chemin
n’est pas achevé.
Ainsi, qu’en est-il de la diversité de couleur de peau des écrivains francophones
dans l’éduca'on française ? Quelle place pour les écrivains francophones des
« minorités visibles » dans l’éduca'on française ? A l’heure où notre société est incluse
dans un système mondialisé et où nous assistons à la fois à un « déni blanc » -la
« blanchité9 » qui fait d’ailleurs déjà l’objet de « Whiteness studies » nées de la
mul'plica'on des recherches depuis les années 1990 aux Etats-Unis d’Amérique 10- et à
une résurgence des revendica'ons iden'taires liées à la couleur comme les récents
mouvements populaires et spontanés du « Black Lives MaCer » qui ont fait le tour du
monde : quel miroir est présenté aux élèves ?
« Pour [Pap Ndiaye], la République doit répondre au paradoxe minoritaire, qui
consiste à permeCre aux groupes minoritaires d’être « à la fois visibles et invisibles »,
c’est-à-dire de pouvoir exprimer leurs singularités, sans pour autant être traités de
manière diJérente de la majorité des individus de leur pays. 11 »
4

Macé, E. (2007). Des « minorités visibles » aux néostéréotypes. Journal des anthropologues, Horssérie, 69-87. hCps://doi.org/10.4000/jda.2967
5 Insee (Ins'tut na'onal de la sta's'que et des études économiques). (2020, 27 août). Sta1s1ques
ethniques | Insee. hCps://www.insee.fr/fr/informa'on/2108548
6 CNCDH. (s. d.). Sta1s1ques ethniques | CNCDH. Commission Na'onale Consulta've des Droits de
l’Homme. hCps://www.cncdh.fr/fr/dossiers-thema'ques/sta's'ques-ethniques
7 Commission na'onale de l’informa'que et des libertés (CNIL). (2017, 16 mai). Mesure de la diversité,
sta1s1ques ethniques, égalité des chances : les 10 recommanda1ons de la CNIL pour mieux lu/er
contre les discrimina1ons | CNIL. hCps://www.cnil.fr/fr/mesure-de-la-diversite-sta's'ques-ethniquesegalite-des-chances-les-10-recommanda'ons-de-la-cnil
8 « Dès la %n des années 1990, l’introduc'on de la no'on de « minorités visibles » dans les débats
concernant la représenta'vité ethnoraciale des programmes de la télévision française, a contribué à
tendre encore plus le paradoxe français d’une indiJérence aux diJérences conduisant à une
indiJérence aux discrimina'ons. Or on observe depuis 2004 un basculement spectaculaire de
l’ensemble des professionnels de la télévision vers un volontarisme edcace de visibilité des
minorités. »
Macé, E. (2007). Des « minorités visibles » aux néostéréotypes. Journal des anthropologues, Horssérie, 69-87. hCps://doi.org/10.4000/jda.2967
9 Chloé Leprince. (2019, 9 octobre). « Blanchité » et race : pourquoi ce déni tenace ? France Culture.
hCps://www.franceculture.fr/societe/blanchite-et-race-pourquoi-ce-deni-tenace
10 Kolchin, P. (2009, 23 juillet). Whiteness Studies II. Journal de la Société des américanistes.
hCps://journals.openedi'on.org/jsa/12782
11 LICRA. (2014, 7 mai). « Les nouvelles formes émergentes de racisme » : débat du Cercle de la Licra

Interroger la diversité et la représenta'vité des « minorités visibles », en l’espèce
dans les liCératures francophones proposées dans l’éduca'on française, c’est donc par
là même ques'onner le souhait français d’un républicanisme universel face à la réalité
sociale et sociologique de ses citoyens. Notre sujet est donc de faire un état des lieux et
tenter de comprendre en quoi la diversité de ces références liCéraires francophones est
fondamentale non seulement à un niveau individuel, pour la construc'on de l'iden'té
mais aussi au niveau collec'f pour faire société, développer l’envie de vivre ensemble.
Aujourd’hui

enseignante

quadragénaire

de

LeCres-Espagnol

en

lycée

professionnel, ces mêmes ques'ons me sont revenues en côtoyant les nouvelles
généra'ons d’élèves : que pensent-ils, comment se posi'onnent-ils par rapport aux
écrivains francophones qu’ils étudient ? Ont-ils même conscience des choix qui sont
réalisés pour eux ? Se dégage-t-il un désir pour une diversité liCéraire francophone plus
accentuée dans leur parcours scolaire qui meCrait davantage en lumière et à l’honneur
les « minorités visibles » ? Quant aux enseignants : prennent-ils la mesure de ceCe
nécessité que nous supposons ? Se saisissent-ils pleinement de la liberté pédagogique
qui leur est si chère au service du futur citoyen à qui l’on demande de faire corps dans
une iden'té collec've tout en développant son iden'té singulière ? Se considèrent-ils
comme de libres concepteurs pédagogiques à l’écoute de la diversité ou bien sont-ils
davantage orientés par de plus ou moins diJuses injonc'ons poli'co-éduca'ves qui les
dépasseraient ? Agrémentées de biais socio-culturels ?
A l’aide des programmes scolaires du secondaire, des manuels scolaires, annales
de Brevet, de Baccalauréat, de concours de l’agréga'on de LeCres Modernes,
d’examens d’entrée à l’ENS ou encore avec les noms d’établissements scolaires et sans
oublier les sites Web ins'tu'onnels éduca'fs, faisons le point sur ces diJérentes entrées
de l’éduca'on française qui allient in %ne, implicitement ou explicitement, prescrip'ons
scolaire et poli'que. Dans un second temps, nous écouterons les voix du terrain à savoir
celles des enseignants et des apprenants pour découvrir si théorie et pra'que se
rejoignent.

avec Michel Wieviorka et Pap Ndiaye. Licra - An'raciste depuis 1927. hCps://www.licra.org/lesnouvelles-formes-emergentes-de-racisme-debat-du-cercle-de-la-licra-avec-michel-wieviorka-et-papndiaye

PARTIE 1 – ÉTAT DES LIEUX
1. 1 Faire société
Dans Du contrat social ou Principes du droit poli1que (1762), Jean-Jacques
Rousseau nous indique que vivre en société c'est devoir Faire société a%n de conquérir la
paix sociale. L'homme est donc invité à dépasser son état primi'f de nature en
s'unissant à ses pairs pour former un Peuple. Cependant, accepter un tel contrat social
suppose une certaine dualité, une aCénua'on des aspira'ons individuelles au pro%t du
collec'f, de l'intérêt commun, de la volonté générale. Celle-ci s'incarne à travers un
système poli'que et implique un législateur qui établit les limites de chaque citoyen à
savoir ses droits et devoirs. Or, l’équilibre entre individuel et collec'f est parfois ténu car
la pluralité du peuple doit pouvoir s'adcher, s'exprimer. C'est dans ce rapport
chancelant et fragile que se situent nos interroga'ons.

1. 2 Définition et choix linguistique
Avant de passer à la phase d’analyse, nous aimerions expliciter notre choix du
syntagme « minorités visibles ». EJec'vement, pour aborder un tel sujet où chaque mot
a son poids et sa connota'on, il nous a fallu réOéchir lequel serait idoine. L’expression
retenue est davantage u'lisée dans le droit canadien 12 dans lequel elle a donc une
existence juridique réelle et explicite : « Font par'e des minorités visibles les personnes,
autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau
blanche. (members of visible minori'es) ». Cependant, comme c’est aussi une
expression qui fut u'lisée en France il y a quelques années encore, c’est elle que nous
avons %nalement adoptée car elle nous a paru la plus explicite sans dé%nir par la
néga'on comme l’est : « non-Blancs ». Notons que le monde scien'%que lui préfère
l’usage des « caractères phénotypiques ». Par exemple, l’Ins'tut Géné'que Nantes
Atlan'que13. Le poli'que semble, lui, préférer le terme de « diversité » mais ce
12 Ministère de la Jus'ce du Canada. (1995, 15 décembre). Loi sur l’équité en ma1ère d’emploi. Site Web
de la législa'on (Jus'ce). hCps://laws-lois.jus'ce.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html#h-209726
13 Ins'tut Géné'que Nantes Atlan'que. (s. d.). Portrait Robot par l’ADN. IGNA.
hCps://www.igna.fr/portrait-robot-gene'que/

substan'f nous semble aujourd’hui désigner tellement d’autres caractéris'ques liées par
exemple au genre, à la sexualité et autres qu’elle n’a pas eu notre faveur pour cibler
l’explicite. Le dic'onnaire Larousse14 expose en eJet les dé%ni'ons suivantes :


« Caractère de ce qui est divers, varié, diJérent ; variété, pluralité : La diversité
des goûts.



Ensemble des personnes qui diJèrent les unes des autres par leur origine
géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orienta'on
sexuelle, etc., et qui cons'tuent la communauté na'onale à laquelle elles
appar'ennent : Faire entrer la diversité dans l'entreprise. (CeCe no'on, qui
intègre des diJérences comme le handicap, est développée pour luCer contre la
discrimina'on.) »
En outre, face à ceCe hésita'on de départ, ce qu’il faut retenir c’est que puisque

nous partons sur un terrain où l’apparence est l’élément prédominant, le jugement l’est
tout autant ; ceCe subjec'vité pourrait donc être discutée à certains moments de notre
démarche mais nous adcherons de manière transparente nos, parfois bien didciles,
choix. C’est pourquoi, plutôt que la poursuite de l’exac'tude, c’est surtout en termes de
tendance globale que nous raisonnerons à l’aide des nombreux chiJres récoltés,
analysés et compilés tout au long de notre étude.

1. 3 Ego-histoire
Nous avons conscience que notre étude sous-tend la no'on d’égo-histoire
développée par l’historien Pierre Nora : « L'exercice consiste à éclairer sa propre histoire
comme on ferait l'histoire d'un autre, à essayer d'appliquer à soi-même, chacun dans
son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard froid, englobant, explica'f
qu'on a si souvent porté sur d'autres. D'expliciter, en historien, le lien entre l'histoire
qu'on a faite et l'histoire qui vous a fait. 15 » En d’autres termes, notre posi'on de départ
est certes subjec've (« Le par' pris autobiographique (ego-histoire) engage ma
propre subjec'vité, voire la met au premier plan. 16 ») mais nous devons la dépasser
14 Édi'ons Larousse. (s. d.). Dé%ni1ons : diversité - Dic1onnaire de français Larousse. Larousse.fr. hCps://
www.larousse.fr/dic'onnaires/francais/diversit%C3%A9/26145
15 Agulhon, M., Chaunu, P., Nora, P., Duby, G., & Girardet, R. (1987). Essais d’ego-histoire. Gallimard.
16 Toussaint, J. Y. (1993, novembre). Architecte-urbaniste en Algérie : un fragment de la crise algérienne.

grâce aux données recueillies17 pour tenter d’en analyser et démonter les mécanismes
extérieurs.

1. 4 Recueil et analyse des données
1.4.1 Recueil et choix des données
A:n de me;re à l’épreuve notre hypothèse de départ, nous avons eu besoin
d’asseoir notre ré"exion sur des données mais lesquelles et où les trouver ? A cela
s’ajouta la probléma'que de la pandémie de Covid-19 qui, avec ses con:nements et ses
fermetures d’établissements, allait rendre l’accès aux sources plus complexe. C’est ainsi
qu’il nous a paru indispensable d’an'ciper et de par'r à la recherche de sources
consultables en ligne ce qui nous apporterait un peu plus de quiétude quant à
l’interférence des aléas de la maladie pour ce mémoire de Master 2. Bien nous en a pris.
Ayant pris connaissance du mémoire de Florent Derouet 18, nous avions iden':é
l'existence de la Base Emmanuelle 19 créée par Alain Choppin20 et qui « recense
l'intégralité des édi'ons de manuels scolaires publiés en France depuis 1789, pour
toutes les disciplines et tous les niveaux d’enseignement » mais elle nous est apparue
di7cilement exploitable au regard de nos besoins. En e8et, il est impossible de
connaître le contenu d’un ouvrage et par conséquent les écrivains qui y sont présents.
En outre, ce;e banque de données est toujours en « cours de développement » (son
auteur est décédé en 2009), les manuels récents font encore défaut. Une sugges'on
nous est venue : un futur étudiant ne pourrait-il compléter la Base Emmanuelle avec les
données de la base que nous avons :nalement retenue par la suite pour les manuels
scolaires ? Quoi qu’il en soit, nous en pro:tons pour saluer le travail de recension réalisé
puisque lorsque nous tapons "français" 2459 no'ces ressortent.
h;ps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00452564 (p. 18)
17 « Comment savoir qu’un concept ou une théorie sociologique sont bien fondés sur des données de
qualité - et non le fruit d’une imagina'on fer'le ou de présupposés idéologiques ? »
Busca;o, M. (2019, 5 mars). Howard S. Becker, Evidence. OpenEdi'on Journals.
h;ps://journals.openedi'on.org/sdt/14279
18 Derouet, F. (2014, 27 mai). La comparaison des manuels d’histoire du primaire de l’enseignement
public et privé sous la IIIe République. DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance.
h;ps://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01138156v1
19 Choppin, A. (s. d.). Base Emmanuelle - Bibliothèque Diderot de Lyon. Bibliothèque Diderot de Lyon.
h;p://emmanuelle.bibliotheque-diderot.fr/web/
20 Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES). (s. d.). Choppin, Alain (1948-2009). IdRef
- Iden':ants et Référen'els pour l’ESR. h;ps://www.idref.fr/029019605

Un autre point qu’il nous a fallu trancher était celui de la per'nence des données
car notre terrain est le lycée professionnel or les données recueillies l’éludent. Après
avoir réOéchi sur ce point, nous avons conclu que ces données permeCaient de rendre
compte d’un éventail bien plus large, incluant le collège que tous les élèves français
fréquentent, jusqu’aux classes les plus pres'gieuses et sélec'ves. L’étude dépasserait
donc la seule focale du lycée professionnel pour englober plusieurs échelles de
l’éduca'on française. Cela nous a semblé bien plus intéressant et parlant car
représenta'f d’une réalité sociétale sur un spectre temporel assez important.

1.4.2 Points d’attention
L’intérêt des bases de données retenues n’était pas vierge d’écueils dans lesquels
nous avons mis toute notre aCen'on a%n de les éviter au maximum. Citons pour
illustra'on : les doublons, les erreurs orthographiques faisant apparaître plusieurs fois
une même personne dans des lignes diJérentes, les omissions de prénom (« Dumas »,
sans préciser s’il s’agit du père ou du %ls), codage de caractères ISO 8859-3 ou UTF-8,
etc. Loin de représenter des obstacles à proprement parler, ces points ont requis de
notre part une plus grande vigilance au moment de l’analyse des résultats ainsi qu’un
temps supplémentaire de traitement de l‘informa'on. Ainsi, plus globalement, ceCe
expérience montre bien que tout recueil de données oblige à un permanent regard
cri'que, qu’il s’agisse de données brutes ou, comme ici, de données déjà traitées mais à
des %ns autres que celles qui allaient être les nôtres.

1.5 Méthodologie mise en œuvre
Deux par'es furent par'culièrement ardues pour la lecture et l’interpréta'on
des résultats à l’aune de notre réOexion.
Premièrement, il s’est agi de faire face à un nombre important de données à
analyser en regard du temps alloué pour l’écriture de ce mémoire. Au total cela
représentait 8 tableaux, 4035 lignes Excel, complété ensuite par nos ajouts de données
pour l'agréga'on des années 2020, 2021 et 2022 (annexe 2).
Deuxièmement, l’autre dé% méthodologique fut de « dé%nir » le degré de
visibilité d’une minorité et là nous soupesons nos mots car il n’est pas aisé ou

« poli'quement correct » d’aborder un tel sujet. En eJet, nous évoluons ici dans le
domaine de l’a priori quant à la percep'on et la représenta'on de l’autre sur son
iden'té ou ses origines présupposées pourtant non nécessairement justes. Ainsi,
certains auteurs présentent une couleur de peau, un faciès, un phénotype qui les
assimilent visuellement à des personnes blanches et nous ne savions pas comment les
aborder pour notre étude. Notre décision fut alors de nous recentrer sur l’objet
recherche : un élève assimilerait-il cet auteur à la « majorité invisible » ? Un patronyme
à consonance étrangère sudt-il pour les « rendre visibles » ? CeCe mise en perspec've
depuis le point de vue de l’élève nous a permis d’eJectuer plus facilement des choix. Par
exemple, s’agissant de Venus Khoury-Ghata, Hélène Cixous, Joyce Mansour ou encore
Edmond Jabès, il nous a semblé qu’un élève ne les quali%eraient pas de « minorités
visibles », nous avons donc opté pour ne pas les men'onner dans la liste retenue.
Malgré tout, a%n de palier ce point arbitraire, nous nous aCacherons à présenter une
certaine scien'%cité pour entrer « dans la démarche de preuve21 » (« evidence » en
anglais, un bien malin faux-ami 22 pour nos observa'ons !) à l’aide de nombreux chiJres 23
qui nous ont permis de démontrer la dispropor'on quan'ta've éminemment manifeste
entre des élites liCéraires leucodermes et leurs pairs des « minorités visibles ».
Troisièmement, nous nous sommes souvenus de la polémique qui persiste autour
des Alexandre Dumas : père et surtout %ls en ce qui nous concerne puisque ce dernier
est plus souvent référencé parmi les œuvres listées dans la scolarité française. L’écho de
ceCe polémique dans plusieurs ar'cles jusqu’à des périodes très récentes -comme sur le
HuOPost24 d’Anne Sinclair ou sur Rue8925 du groupe L’Obs parmi tant d’autres- nous a
21 Pourtois, J. P., & Barth, B. M. (1999). Hadji (Charles), Baillé (Jacques) (Eds).- Recherche et éduca'on.
Vers une « nouvelle alliance » [compte-rendu]. Revue française de pédagogie, 129, 145-148.
hCps://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1068_t1_0145_0000_2
22 « L’essai dont nous rendons ici compte a été publié aux États-Unis sous un 'tre d’une fausse clarté :
Evidence. Dans sa poslace, Chris'ne Merllié-Young, la traductrice, revient sur le statut de faux-ami
d’un terme dont elle indique la richesse séman'que, en par'culier dans le domaine philosophique. »
Cosker, C. (2020). Le Paradigme de la preuve, des sciences sociales à la recherche en liCérature. Acta
fabula, 21 (11). hCps://www.fabula.org/lodel/acta/index.php?id=13285
23 « Comment en eJet s’assurer qu’une recherche a produit des résultats per'nents et
sérieux ? Comment savoir qu’un concept ou une théorie sociologique sont bien fondés sur des
données de qualité — et non le fruit d’une imagina'on fer'le ou de présupposés idéologiques ? »
BuscaCo, M. (2019, 5 mars). Howard S. Becker, Evidence. OpenEdi'on Journals.
hCps://journals.openedi'on.org/sdt/14279
24 Etancelin, V. (2020, 28 août). Alexandre Dumas illustré en homme noir sur Google et c’est rare. Le
HuJPost.
hCps://www.hudngtonpost.fr/entry/google-represente-pour-une-fois-alexandre-dumascomme-un-homme-noir_fr_5f48c49ac5b6cf66b2b641fc
25 Goujon, E., & Bilé, S. (2010, 9 février). Quand le cinéma français blanchit Alexandre Dumas. L’Obs.

permis de classer sans trop de peine ces deux Alexandre Dumas dans les « minorités
visibles ».
En%n, pour certains auteurs, trouver un portrait n’a pas toujours été couronné de
succès soit par la date ancienne soit parce que les droits ne le permeCaient pas.
S’agissant du premier cas, nous avons supposé que les temps n’étaient pas la mise en
avant d’un auteur de couleur autre que blanche. Pour le cas second, nous avons omis
ceCe ligne d’entrée puisque l’objec'f n’était pas l’exac'tude mais bien la tendance
d’ensemble.

1.6

Auteurs

et

autrices

dans

les

programmes scolaires
Les données recueillies s’étendent sur une période allant de 1965 à 2004 et
proviennent de l’associa'on « Le Deuxième texte26 » qui les a publiées27 sur Data Gouv28,
site ins'tu'onnel collabora'f ouvert à tout citoyen, collectant les données rela'ves aux
ins'tu'ons publiques. Bien que quelques dates soient manquantes, l’étendue
temporelle ne manque pas d’intérêt.

1.6.1 Au collège
L’examen des 762 lignes correspondant aux programmes du collège, de la
sixième à la troisième couvre l’espace-temps partant de 2008 à 2016. Que nous
enseigne-t-il au sujet de notre recherche ? Les noms propres ayant retenu notre
aCen'on sont les suivants (par ordre alphabé'que) :


Azouz Begag (4 occurrences)

hCps://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20100209.RUE4926/quand-lecinema-francais-blanchit-alexandre-dumas.html
26 « Le deuxième texte est une plateforme web, conçue lors du #HackEgalitéFH, qui met à disposi'on des
professeur·es une base de textes écrits tant par des femmes que par des hommes, de la manière la
plus exhaus've et paritaire possible. L’objec'f est de donner plus de visibilité aux autrices dans les
programmes scolaires, a%n que les jeunes puissent s’iden'%er à des %gures fortes, sans dis'nc'on de
genre. »
Le deuxième texte. (s. d.). Le deuxième texte. hCp://george2etexte.free.fr/
27 Le deuxième texte. (s. d.). Le deuxième texte - data.gouv.fr. data.gouv.fr. hCps://www.data.gouv.fr/fr/
organiza'ons/le-deuxieme-texte/
28 « Data.gouv.fr est la plateforme ouverte des données publiques du Gouvernement français. »
Mission Etalab. (s. d.). Accueil - data.gouv.fr. Direc'on interministérielle du numérique et du système
d’informa'on et de communica'on de l’Etat (DINSIC). hCps://www.data.gouv.fr/fr/



Calixthe Beyala (1 occurrence)



Aimé Césaire (2 occurrences)



François Cheng (1 occurrence)



Driss Chraïbi (2 occurrences)



Birago Diop (1 occurrence)



Alexandre Dumas (2 occurrences)



Édouard Glissant (1 occurrence)



Amadou Hampâté Bâ (2 occurrences)



Ahmadou Kourouma (1 occurrence)



Camara Laye (4 occurrences)



Henri Lopes (1 occurrence)
A noter qu'un même auteur peut apparaître plusieurs fois soit avec un 'tre

d'œuvre diJérent soit avec un même 'tre mais pour des niveaux ou bien des
théma'que, ques'onnement et probléma'que dissemblables. C’est par exemple de cas
d’Azouz Begag qui apparaît :


pour deux 'tres : La Force du berger et Le Gône du chaaba,



pour deux niveaux : la troisième et la cinquième,



dont les théma'ques sont "Se chercher, se construire", pour ques'onnements :
"Se raconter, se représenter" mais aussi "Avec autrui : famille, amis, réseaux",



pour les probléma'ques : "Comment se raconter, se représenter quand on est au
carrefour des langues et/ou des cultures ?" mais également "Famille, famille, des
rela'ons complexes" et encore "L'école, lieu d'émancipa'on".
Au total, ce sont donc 22 références d'écrivains francophones des "minorités

visibles" sur les 762 références recensées soit environ une propor'on de 2,89% des
résultats.

1.7.1 En Terminale L (littéraire)
La base de données recense les auteurs qui apparaissent de 1994 à 2018 et sur
les 82 lignes renseignées, seules 3 répondent à notre critère :


Aimé Césaire (1 occurrence)



Léopold Sédar Senghor (2 occurrences)
La propor'on est ici de 3,65% donc à peu près similaire à ce que l'on rencontre

au collège.

1.8.1 Dans les classes préparatoires scientifiques
Les classes préparatoires forment les poten'elles élites de demain en leur
assurant une forma'on de haut niveau a%n d’intégrer les grandes écoles29.
Sur l’éventail qui s’étend de 2002 à 2018 et comptabilise 84 lignes, tel est le
résultat :


ø
En d’autres termes : aucune occurrence n’a été relevée, les écrivains

francophones issus de la diversité brillent donc par leur absence.
On pourrait rétorquer qu’il s’agit de classes préparatoires scien'%ques et donc
non spécialisées en liCérature, néanmoins, compte tenu d’une part du haut niveau de
culture générale requis pour intégrer ces classes préparatoires aux grandes écoles et
d’autre part de la forma'on des élites de demain, on ne peut que s’inquiéter d’une telle
carence ou au minimum en être troublé.

1.9.1 Aux concours A/L de l’ENS
L’ENS (Ecole normale supérieure) forme elle aussi les élites de demain, une fois le
concours d’entrée réussi. L’op'on A/L correspond aux LeCres 30, nous sommes donc sur
29 « Etablissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des
forma'ons de haut niveau. »
Légifrance. (2020, 5 octobre). Arrêté du 27 août 1992 rela1f à la terminologie de l’éduca1on Légifrance. hCps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000359000/2020-10-05/
30 « Le concours dit « A/L » ou « leCres » est l’un des deux concours liCéraires d’entrée à l’ENS. Il se
passe à bac +2 et les candidats sont très majoritairement issus des classes préparatoires (première

des pro%ls très spécialisées et pointus. Qu’en est-il du concours qu’ils ont dû réussir pour
en arriver là ? Est-il %dèle à la diversité de la francophonie et ses 300 millions de
locuteurs31 ? Parcourons les résultats de 2008 à 2019 parmi les 89 lignes référencées
(par ordre alphabé'que) :


Aimé Césaire (1 occurrence)



Ahmadou Kourouma (1 occurrence)



Kateb Yacine (1 occurrence)
On arrive à une représenta'on de 3,37% parmi les écrivains francophones.

1.10.1 Précision pour le concours du CAPES de
Lettres modernes
Le CAPES (Cer'%cat d’Ap'tude au Professorat de l’Enseignement du Second
degré) de LeCres modernes ne comporte pas de programmes qui lui seraient spéci%ques
mais « ceux des collèges et des lycées d'enseignement général et technologique 32 ». Cela
revient donc, en par'e, à ce que nous avons analysé un peu plus haut.

1.11.1 A l’agrégation externe de Lettres modernes
Gravissons une marche supérieure pour arriver au summum de l’échelle scolaire
française avec le concours de l’agréga'on externe et en par'culier celui de LeCres
modernes33 qui sélec'onne les meilleurs candidats de France spécialisés dans les LeCres.
supérieure ou khâgne). Dans le concours A/L, une épreuve de langue ancienne (la'n ou grec) est
obligatoire à l’écrit et à l’oral. »
École normale supérieure - PSL. (s. d.). Le concours A/L | ENS. Le concours A/L | ENS.
hCps://www.ens.psl.eu/une-forma'on-d-excep'on/admission-concours/concours-voie-cpge/
concours-voie-cpge-leCres/le
31 « La Francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue
commune, le français. Le dernier rapport en date de l’Observatoire de la langue française, publié en
2018, es'me leur nombre à 300 millions de locuteurs, répar's sur les cinq con'nents. »
Organisa'on interna'onale de la Francophonie. (s. d.). La Francophonie en bref | Organisa1on
interna1onale de la francophonie. hCps://www.francophonie.org/la-francophonie-en-bref-754
32 Ministère de l’Éduca'on na'onale, de la Jeunesse et des Sports / Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innova'on. (2020, 17 novembre). Les programmes des concours
d’enseignants
du
second
degré
de
la
session
2021.
Devenir
enseignant.
hCps://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignantssecond-degre-session-2021.html
33 « L’histoire culturelle française a réservé un sort par'culier au terme moderne […] doit-il, voire peut-il
exister des « leCres modernes », des « humanités modernes » ? MeCre en doute la possibilité même
de leur existence est poser la ques'on de leur dé%ni'on et, au préalable, s’interroger sur les étapes

La période étudiée adche un empan allant de 1994 à 2022 et nous nous
concentrons sur le programme de liCérature française (le concours comportant une
par'e sur la liCérature générale et comparée).
Le résultat de l’analyse étant nul, aucun nom n’est ici à adcher.

1.12.1 Bilan
Ainsi, notre bilan adche une assez faible présence des écrivains francophones
des « minorités visibles » : on aCeint un maximum de 3,65% en classe de Terminale L.
Notons que ce pro%l d’orienta'on, déjà bien ciblé, ne couvre a for1ori pas l’en'èreté du
public des apprenants français. Cependant, nous avons vu qu’à l’étape préalable, à
savoir au collège, les résultats sont peu ou prou iden'ques et ceCe fois nous savons que
le collège est synonyme d’une audience scolaire quasi maximale. Outre ce constat de
visibilité, ajoutons deux éléments : d’une part les futures élites scien'%ques ne sont pas
exposées à la diversité liCéraire francophone. D’autre part, même nos futures élites
liCéraires sont peu (concours A/L de l’ENS) voire pas du tout mises en contact avec
l’amplitude des minorités visibles liCéraires francophones si l’on se focalise sur
l’agréga'on externe de LeCres modernes. Nous pensons qu’il s’agit d’un écueil, comme
nous l’expliquerons un peu plus loin et nous met en garde Gisèle Sapiro : « La forma'on
scolaire est une média'on trop souvent occultée, qui permeCrait de mieux cerner
l’espace des possibles et des pensables d’une généra'on intellectuelle, ainsi que leurs
références. On peut, par exemple, s’interroger sur les eJets, au sein du champ liCéraire,
du remplacement des auteurs du XVIIe siècle, jusqu’alors seuls enseignés, par des
écrivains des XVIIIe et XIXe siècles dans le programme de l’agréga'on au tournant du
XXe siècle [Thiesse et Mathieu, 1981] 34 ».

1.7 Auteurs et autrices dans les manuels
scolaires (1991-2004)
d’une évolu'on qui a abou', entre autres, à la créa'on d’une agréga'on des leCres modernes. »
Chevrel, Y. (2010). Dé%nir les leCres modernes : l’apport de la liCérature comparée. Revue de
li/érature comparée, 336(4), 463. hCps://doi.org/10.3917/rlc.336.0463
34 Sapiro, G. (2014). Écoles, courants, genres. Dans La sociologie de la li/érature (Repères) (p. 69). La
Découverte.

« Le manuel scolaire, comme le rappelle Chris Stray, « se trouve au carrefour de
la culture, de la pédagogie, de l'édi'on et de la société35 » ».
Bien qu’ayant amorcé depuis plusieurs années sa transi'on voire sa muta'on
numérique, le manuel scolaire « doit redevenir ou'l de structura'on des connaissances,
une fonc'on qui n’est pour ainsi dire plus assurée dans un monde aujourd’hui dominé
par la pléthore d’informa'ons 36 ». BrigiCe Louichon nous explique d’ailleurs « Pourquoi il
faut con'nuer à s’intéresser aux manuels scolaires... 37 » à l’heure du numérique.
Le contenu éditorial des manuels scolaires, en collabora'on avec les auteurs 38,
est à l’ini'a've seule des éditeurs scolaires et non de l’État ou du Ministère de
l’éduca'on par exemple, comme c’est le cas dans d’autres pays. Bien sûr, il est
commercialement dans leur intérêt de suivre au plus près les programmes scolaires en
vigueur39 mais ils conservent néanmoins leur liberté quant à la poli'que éditoriale qu’ils
souhaitent meCre en œuvre. Une fois publié, ce contenu sera donné à lire, à analyser,
aux élèves40 pendant leurs cours or les manuels occuperaient un autre rôle plus
implicite : un « Instrument privilégié de la construc'on iden'taire » […] suscep'ble « de
développer l’esprit cri'que de l’élève41 ». Pour le dire autrement : rien n’empêche les
éditeurs scolaires d’ajouter des écrivains francophones de la diversité. Alors, quels sont
in %ne leurs choix ?
Notre base de données répertorie les manuels scolaires de liCérature et
quelques CD-ROM (supports en vogue il y a quelques années surtout et qui
35 Choppin, A., & Bruillard, E. (2005). L’Édi'on scolaire française et ses contraintes : une perspec've
historique. Dans Manuels scolaires, regards croisés (p. 39-54). SCEREN-CRDP Basse-Normandie. hCp://
eda.recherche.parisdescartes.fr/manuels-scolaires-regards-croises/
36 Ibid.
37 Louichon, B. (2016). Pourquoi il faut con'nuer à s’intéresser aux manuels scolaires… . Le français
aujourd’hui, 194 (3), 107-118. hCps://doi.org/10.3917/lfa.194.0107
38 «À par'r des années 1960, la collabora'on devient la règle ».
Choppin, A., & Bruillard, E. (2005). L’Édi'on scolaire française et ses contraintes : une perspec've
historique. Dans Manuels scolaires, regards croisés (p. 39-54). SCEREN-CRDP Basse-Normandie. hCp://
eda.recherche.parisdescartes.fr/manuels-scolaires-regards-croises/
39 « La réalisa'on d’un ouvrage scolaire est désormais un compromis entre la logique structurelle, la
logique économique et les logiques pédagogique et didac'que propres à chaque discipline ».
Ibid.
40 […] « une fonc'on « référen'elle », dite encore « curriculaire » ou « programma'que », dès lors
qu’existent des programmes d’enseignement : le manuel n’est alors que la traduc'on %dèle du
programme ou, quand s’exerce le libre jeu de la concurrence entre producteurs, qu’une de ses
interpréta'ons possibles. »
Ibid.
41 Ibid.

accompagnaient certains ouvrages). L’analyse des 1738 entrées répertoriées dans la
colonne « Auteur ou autrice » nous a permis de relever 34 entrées appropriées
correspondant à 17 auteurs ou autrices uniques, une fois les doublons singularisés. Voici
leurs noms (par ordre alphabé'que) :


Tahar Ben Jelloun (2 occurrences)



Mongo Be' (2 occurrences)



Rachid Boujedra (1 occurrence)



Aimé Césaire (3 occurrences)



Driss Chraïbi (2 occurrences)



Léon-Gontran Damas (3 occurrences)



Mohammed Dib (1 occurrence)



Alexandre Dumas (5 occurrences)



Mouloud Feraoun (1 occurrence)



Ahmadou Kourouma (3 occurrences)



Sony Labou Tansi (1 occurrence)



Ousmane Sembene (2 occurrences)



René Maran (1 occurrence)



Rachid Mimouni (1 occurrence)



Léopold Sedar Senghor (3 occurrences)



Tchicaya U Tam’si (1 occurrence)



Kateb Yacine (2 occurrences)
En valeur globale, nous voulons dire les 34 entrées ciblées, cela représente 1,96%

de la totalité des écrivains répertoriés.

1.8 Annales de Brevet des collèges (20002018)
Sur les 253 entrées cons'tuées par la base de données, 20 ont retenu notre
aCen'on. Une fois les doublons iden'%és, cela ramène les résultats à 15 ou 16 auteurs.
CeCe hésita'on car nous ne saurions dire si nous pouvons ou non classer Leïla Sebbar
dans les « minorités visibles » pour les raisons invoquées dans l’introduc'on de ce
mémoire. Néanmoins, les résultats sont les suivants (par ordre alphabé'que) :


Dany Bébel-Gisler (1 occurrence)



Michel Buillard (2 occurrences)



Patrick Chamoiseau (2 occurrences)



Maryse Condé (1 occurrence)



Abdelkader Djemaï (1 occurence)



Mouloud Feraoun (1 occurrence)



Amadou Hampâté Bâ (1 occurrence)



Céles'ne Hi'ura Vaite (2 occurrences)



Minh Tran Huy (2 occurrences)



Dany Laferrière (1 occurrence)



Soraya Nini (1 occurence)



Ernest Pépin (1 occurrence)



Daniel Picouly (1 occurence)



Jean-François Samlong (1 occurrence)



Leïla Sebbar ? (1 occurence)



Dai Sijie (1 occurrence)

On constate donc que la diversité est présente à hauteur de 5,92 % à 6,32 %, le
score le plus haut que nous ayons pointé jusqu’à présent.

1.9 Annales de Baccalauréat de français
(2002-2018)
Sur les 871 entrées que comporte la base de données récapitulant les annales de
ceCe épreuve pour la période recouvrant l’année 2002 à celle de 2018, seules 12
entrées correspondent à des auteurs ou autrices des « minorités visibles ». Cependant, 2
auteurs reviennent plusieurs fois dans les annales, ce qui fait retomber le chiJre des
auteurs uniques présents à 8 (par ordre alphabé'que) :


Calixthe Beyala (1 occurrence)



Patrick Chamoiseau (1 occurrence)



Emmanuel Dongala (1 occurrence)



Alexandre Dumas (4 occurrences)



Wajdi Mouawad (1 occurrence)



Yasmina Reza (2 occurrences)



Léopold Sedar Senghor (1 occurrence)



Kateb Yacine (1 occurrence)
En conservant les doublons, nous obtenons une visibilité de 1,60 % sur l’en'èreté

des résultats. On constate donc que la diversité est davantage présente au niveau de
l'examen du Brevet des collèges qu’à son aîné du Baccalauréat.

1.10 Quelle présence des femmes ?
Quand on évoque les « minorités visibles », il nous faut aussi prendre en compte
les femmes qui peuvent déjà faire l’objet d’une discrimina'on de genre. Comment sontelles représentées dans notre analyse ? Les écrivaines sont-elles, sur ce terrain liCéraire,
un peu mieux lo'es ?

1.10.1 Dans les programmes scolaires
Si les hommes sont peu présents parmi nos résultats... les femmes suivent la
même tendance avec un facteur plus accentué encore puisqu’elles sont plus souvent
absentes. Voyons en eJet.
Au collège, nous comptabilisons 1 femme (Calixthe Beyala) sur les 22 références
soit 4,54%. Sur les 762 références totales cela nous ramène à 0,13%.
En Terminale L (liCéraire), nous enregistrons... 0 femme sur les 3 occurrences
per'nentes (et les 82 occurrences totales) sachant que leurs homologues hommes
étaient déjà peu nombreux : 3,65%.
Dans les classes préparatoires scien'%ques, ceCe fois pas de "combat de coq"
puisqu’aucune femme ni aucun homme n'est présent pour donner à voir (nous u'lisons
ce terme à dessein puisqu'il s'agit bien de cela) la variété liCéraire francophone sur
les 84 auteurs listés.
Abordons à présent les concours, bien qu’ils ne soient pas perçus comme
légi'mes car ou'ls de la reproduc'on sociale 42. A l’agréga'on externe de LeCres
modernes, même absence des femmes des "minorités visibles" à ce pres'gieux concours
de l'agréga'on externe de LeCres modernes qui consacre et souhaite adcher
l'excellence liCéraire francophone (178 références indiquées une fois les nôtres ajoutées
pour 2020, 2021 et 2022). Nous sommes confrontés à l'absence de ces femmes aux
concours A/L de l’ENS où les hommes que nous ciblons ne représentent d’ailleurs que
3,37% de la totalité des écrivains francophones (89 références).

1.10.2 Dans les manuels scolaires
S’agissant des autrices présentes dans les manuels scolaires retenus (1991-2019),
leur absence est notable sur les 1738 lignes totales. Les 34 occurrences relevées
représentent en eJet 17 auteurs ; les femmes des « minorités visibles » font donc pâle

42 « de nombreux sociologues adrment que les examens et les concours ne sont que des manières de «
blanchir » les inégalités sociales, de transformer des inégalités sociales illégi'mes en inégalités
scolaires légi'mes ».
Dubet, F., & Duru-Bellat, M. (2019). À bas la sélec'on ! Misère de la cri'que. Esprit, 10, 131-141.
hCps://doi.org/10.3917/espri.1910.0131

%gure si nous pouvons le dire ! Les hommes des « minorités visibles » ne sont présents
qu'à hauteur de 1,96%.
Bien que toujours modeste, la diversité de genre règne davantage dans les
annales du Brevet des collèges où 5 ou 6 femmes sortent du lot sur les 16 ou 17
références ciblées pour notre cas d'étude soit 31% ou 35,29% selon si nous ajoutons
Leïla Sebbar. Le tableau des %nalistes se résume donc ainsi : Dany Bébel-Gisler, Maryse
Condé, Céles'ne Hi'ura Vaite, Minh Tran Huy, Soraya Nini et peut-être Leïla Sebbar soit
une représenta'vité de 1,97% ou 2,37 % de l’eJec'f total.
Dans les annales de Baccalauréat de français (2002-2018), nous rapportons 2
femmes sur les 11 ou 12 entrées soit 18,18% ou 16,66%. Le tableau complet s’adche
comme suit : Calixthe Beyala, Yasmina Reza soit 0,23% de la totalité des écrivains.

1.10.3 Bilan
Si l'on s'exprime en termes d'occurrences totales (et non d'entrées uniques), tous
auteurs confondus, nous obtenons 4050 références pour lesquelles la propor'on
d'hommes des "minorités visibles" est de 87 a minima ou 88 a maxima soit 2,15% ou
2,17% et celle des femmes des "minorités visibles" est de 12 a minima et de 13 a
maxima soit 0,30% ou 0,32% de la totalité des références recueillies.
Tableau 1 – Tableau récapitula.f - Recension des occurrences totales
Désignation

Références totales

Occurrences cibles

Occurrences cibles

masculines

féminines

Programmes collège

762

21

1

Programmes Terminale

82

3

0

84

0

0

ENS A/L

89

3

0

Agrégation Lettres

178

0

0

1738

34

0

L
Programmes classes
préparatoires
scientifiques

Modernes
Manuels scolaires

Brevet des collèges

253

12

7 ou 8

Baccalauréat de

871

9

3

Totaux

4057

82

11 ou 12

Proportion

100 %

2,02 %

0,27 % ou 0,3 %

français

Il semblerait que les femmes des « minorités visibles » suivent la tendance de
leurs homologues masculins dans le sens où plus nous montons dans l’échelle scolaire et
moins présentes elles sont : aucune n’est relevée au programme des classes
préparatoires scien'%ques (2002-2018), dans les concours liCéraires d’entrée à ENS sur
la période de 2008 à 2019 ni même au concours de l’agréga'on externe de LeCres
modernes ( 1994 – 2022).
Le collège semble ainsi nous con%rmer à nouveau qu’il oJre un accueil plus
favorable à toutes les formes de la diversité liCéraire francophone. Cela doit nous poser
ques'on : le collège resterait-t-il l’un des derniers lieux de brassage de toute une
généra'on où les conscrits découvriraient l'éventail liCéraire francophone par le biais du
tronc commun avant de se disperser vers leur orienta'on de spécialité respec've ?

1.11 Quelle récurrence ?
Infographie 1 – Représenta.on graphique des 42 auteurs ciblés
Crédits photos à la =n de ce mémoire

Voici la liste des 42 noms ressor's à l’occasion de ceCe étude avec leurs
occurrences (au nombre de 94 soit 2,32 % d’appari'ons sur les 4057 noms totaux
analysés), classés non par ordre alphabé'que mais par récurrence décroissante, ce qui
nous semble le plus intéressant pour esquisser des éléments de conclusion :
1. Alexandre Dumas (11 occurrences)
2. Aimé Césaire (7 occurrences)
3. Léopold Sédar Senghor (6 occurrences)
4. Ahmadou Kourouma (5 occurrences)
5. Azouz Begag (4 occurrences)
6. Driss Chraïbi (4 occurrences)
7. Camara Laye (4 occurrences)
8. Kateb Yacine (4 occurrences)
9. Patrick Chamoiseau (3 occurrences)
10. Léon-Gontran Damas (3 occurrences)
11. Amadou Hampâté Bâ (3 occurrences)
12. Tahar Ben Jelloun (2 occurrences)
13. Mongo Be' (2 occurrences)
14. Calixthe Beyala (2 occurrences)
15. Michel Buillard (2 occurrences)
16. Mouloud Feraoun (2 occurrences)
17. Céles'ne Hi'ura Vaite (2 occurrences)
18. Minh Tran Huy (2 occurrences)
19. Yasmina Reza (2 occurrences)
20. Ousmane Sembène (2 occurrences)

21. Dany Bébel-Gisler (1 occurrence)
22. Rachid Boujedra (1 occurrence)
23. François Cheng (1 occurrence)
24. Maryse Condé (1 occurrence)
25. Mohammed Dib (1 occurrence)
26. Birago Diop (1 occurrence)
27. Abdelkader Djemaï (1 occurrence)
28. Emmanuel Dongala (1 occurrence)
29. Edouard Glissant (1 occurrence)
30. Sony Labou Tansi (1 occurrence)
31. Dany Laferrière (1 occurrence)
32. Henri Lopes (1 occurrence)
33. René Maran (1 occurrence)
34. Rachid Mimouni (1 occurrence)
35. Wajdi Mouawad (1 occurrence)
36. Soraya Nini (1 occurrence)
37. Ernest Pépin (1 occurrence)
38. Daniel Picouly (1 occurrence)
39. Jean-François Samlong (1 occurrence)
40. Leïla Sebbar ? (1 occurrence)
41. Dai Sijie (1 occurrence)
42. Tchicaya U Tam’si (1 occurrence)

La récurrence la plus forte est celle de Dumas, ce qui est d’autant plus notable
qu’il est, comme nous l’avons rappelé plus haut, souvent perçu et présenté comme une

personne blanche43. Ensuite, parmi les récurrences les plus fortes, on trouve une par'e
des écrivains de la Négritude : Césaire, Senghor. Suit Kourouma dont le triplé de l’année
2000 du Prix Renaudot, Grand prix Jean-Giono et Prix Goncourt des lycéens a
certainement permis une plus grande de lumière sur son nom d’autant plus que son
décès est intervenu en 2003 et que 2004 voit la créa'on d’un Prix liCéraire suisse
portant son nom. Malgré le pres'ge de la fonc'on, notre ancien Ministre délégué à la
Promo'on de l'Égalité des chances, M. Azouz Begag, récolte « seulement » 4
occurrences soit autant que Driss Chraïbi bien connu des auditeurs de France Culture 44,
Camara Laye et Kateb Yacine. En%n, nous remarquons que l’obten'on d’un Prix
Goncourt n’aide pas toujours à rendre plus visible un écrivain puisque René Maran
ob'nt le tant convoité Prix en 1921 mais ne ressort qu’une seule fois dans nos résultats.

1.12 Quelle contemporanéité ?
Sur les 42 écrivains des « minorités visibles », la grande majorité fait par'e de
notre contemporanéité. Cependant, dans le détails on observe qu’Amadou Hampâté Bâ
(né en 1900 ou 1901, la date est incertaine) glisse à la lisière du XIX e siècle. Au XIXe siècle
appar'ennent les Alexandre Dumas (père né 1802, %ls né en 1824) et René Maran
(1887).
Nous observons par ailleurs que point de diJérence de traitement entre hommes
et femmes des « minorités visibles » ne se dégage lorsqu’on s’arrête sur le facteur
temporel : c’est notre présent contemporain qui domine pour tous. Une tendance qui ne
fait que prendre son élan vers une meilleure représenta'vité future ?

1.13 Quand sont-ils cités en référence ?

43 Etancelin, V. (2020, 28 août). Alexandre Dumas illustré en homme noir sur Google et c’est rare. Le
HuJPost.
hCps://www.hudngtonpost.fr/entry/google-represente-pour-une-fois-alexandre-dumascomme-un-homme-noir_fr_5f48c49ac5b6cf66b2b641fc
44 « En outre, producteur d’émissions radiophoniques pour France-Culture, Driss Chraïbi a également
mis son talent d’écrivain au service des auditeurs, leur donnant à entendre ses propres œuvres et
celles de nombreux confrères entre 1960 et 1990. Il a produit et/ou adapté ainsi plus d’une
quarantaine de drama'ques".
Delayre, S. (2006). Introduc'on. Dans Driss Chraïbi, une écriture de traverse (p. 9-15). Presses
universitaires de Bordeaux. hCps://books.openedi'on.org/pub/3371

L’idée est ici d’examiner à quelles dates nos auteurs cibles ont été cités a%n
d’établir un axe temporel privilégié ou non, s’il est ascendant ou non, etc. Bien entendu,
le résultat est en lien avec les périodes que nous étudions. Malgré tout, nous tentons
l’analyse pour voir si une tendance forte en ressort.
Infographie 2 – Représenta.on graphique des appari.ons cibles

MeCre à plat ces données et les rassembler par période de deux décades nous
invite à observer une tendance à la hausse, ce que le graphique par année ne nous
permeCait pas de déduire. En eJet, nous avons été enclins à grouper les données car
nous avions une ligne avec la période « 1989-2004 » qui génère une forte hausse dans le
graphique alors que la période est ample.
A 'tre d’informa'on, telles sont les données « brutes » avec l’année ou les
années indiquées par les %chiers ainsi que les occurrences rencontrées : 1965 (x1), 1986
(x2), 1989-2004 (x13), 1991 (x14), 1994 (x2), 1997 (x1), 1998 (x1), 2002 (x1), 2003 (x4),
2004 (x1), 2007 (x2), 2008 (x11), 2009 (x2), 2010 (x1), 2011 (x3), 2012 (x1), 2013 (x6),
2014 (x6 ou 7, nous avons considéré la valeur la plus forte pour ce graphique), 2015 (x2),
2016 (x15), 2017 (x3) et 2018 (x1). Soit 93 ou 94 occurrences, selon si nous prenons en
compte Leïla Sebbar.

1.14

Les

lieux

de

sessions

sont-ils

signifiants ?
Pour les examens et concours, nous avons la référence des lieux de sessions.
Parcourons cet élément a%n d’en analyser la per'nence. Les occurrences relevées pour
le Brevet des collèges, nous précisent que les auteurs des « minorités visibles » ont été
distribués aux candidats lors des sessions référencées comme suit :


Afrique (2 occurrences)



An'lles-Guyane (4 occurrences)



Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Nantes, Orléans-Tours, Poi'ers,
Rennes (1 occurrence pour cet ensemble)



Centres étrangers (1 occurence)



La Réunion (1 occurence)



Inde (2 occurrences)



Métropole (1 occurrence)



Polynésie (4 occurrences)



Session de remplacement



Sujets zéro



(1 lieu non indiqué)
Les An'lles-Guyane ainsi que la Polynésie rencontrent le plus d’occurrences. Est-

ce à dire que les auteurs des « minorités visibles » sont un peu plus mis en avant dans
les centres d’examens situés en dehors de la métropole ?
Pour le Brevet des collèges, on entrevoit dans près de la moi'é des cas une
légère concordance géographique entre les auteurs et le lieu de session de l’examen :


Dany Bébel-Gisler en An'lles-Guyane



Michel Buillard en Polynésie



Patrick Chamoiseau en An'lles-Guyane (et « Session de remplacement »)



Maryse Condé en An'lles-Guyane



Mouloud Feraoun en Afrique



Amadou Hampâté Bâ en Afrique



Céles'ne Hi'ura Vaite en Polynésie



Minh Tran Huy en Inde



Daniel Picouly en An'lles-Guyane
Cependant, les résultats ne sont pas concordants ou incomplets pour :



Abdelkader Djemaï à La Réunion



Dany Laferrière (« Sujet zéro »)



Soraya Nini (pas de lieu précisé)



Ernest Pépin (« Centres étrangers »)



Jean-François Samlong en Inde



Leïla Sebbar en métropole



Dai Sijie pour la huitaine composée de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
Limoges, Nantes, Orléans-Tours, Poi'ers et Rennes

1.15 Sites institutionnels éducatifs ou de
prescription
1.15.1 Méthodologie
Nous avons iden'%é de nombreux sites ins'tu'onnels éduca'fs ou de
prescrip'on (voir tableau 2 ci-bas). Didcile il nous fut de faire un choix parmi l’oJre :
quels sites devions-nous examiner en priorité ? Sur quels critères ?
Tout d’abord, n'ayant un accès direct à la base de données, nous avons dû
restreindre notre choix aux sites qui permeCaient une recherche en ligne idéalement
par arborescence (et préférablement respectant le schéma de données ScoLOMFR 45)
alterna'vement par liste de résultats à parcourir. Nous n’avons pas fait le choix d’u'liser
des mots clefs car ils n’auraient permis qu'une vue ciblée, pré-déterminée, en lien avec
l'u'lisa'on de mots précis et donc restric'fs, arbitraires alors qu'une analyse sans
restric'on est la méthode nous garan'ssant une pleine transparence et nous
prémunissant de toute inclina'on arbitraire. En ce sens, l’accès aux données brutes nous
aurait permis d'interroger directement toutes les tables et d'en analyser les auteurs
présents. Nous avons donc dû nous contenter des interfaces Web, imparfaites puisque
soumises à des con'ngences esthé'ques et/ou poli'ques (les webmasters de tels sites
devant répondre aux demandes de leur hiérarchie directe ou indirecte). Malgré tout,
nous pensons que cela peut déjà donner un ordre d'idée, une indica'on tendancielle de
la visibilité de nos auteurs dans les ressources proposées au grand public ainsi qu'aux
enseignants.
Egalement, a%n de garder une cohérence globale avec notre étude, nous avons
fait le choix de nous focaliser autant que possible sur les ressources disponibles pour les
45 « ScoLOMFR est un référen'el qui permet de décrire les ressources pédagogiques, en vue d'en
faciliter le repérage et la consulta'on. Il est à la disposi'on de l'ensemble de la communauté
scolaire. »
Ministère de l’Éduca'on na'onale, de la Jeunesse et des Sports. (2020, novembre). Le référen1el
ScoLOMFR. éduscol. hCps://eduscol.educa'on.fr/1086/le-referen'el-scolomfr

niveaux du secondaire (de la 6e à la Terminale) meCant de côté les ressources existantes
pour les niveaux du Supérieur bien qu’elles ne manquent pas d’intérêt comme c’est
notamment le cas du jeu de données ouvertes des ressources pédagogiques numériques
recensant non moins de 30000 références46 (!) ou encore de Canal-U47.

1.15.2 Les ressources éducatives considérées
Tableau 2 – Informa.ons recueillies à la date du 29/12/2020
Nom et

Description

URL

Ressource

Retenu

Motif

BSD (Réseau

Banque de

https://

110 séquences,

Non

Ressources

Canopé)

Séquences

www.reseau-

702 vidéos

Didactiques

canope.fr/

pertinentes

BSD/

pour notre

index.aspx

recherche

propriétaire

Édubase
(Ministère de
l’Éducation
nationale, de
la jeunesse et
des sports)

13336

peu

Métamoteur :

https://

Oui

« Édubase

edubase.edusc

permettant

recense les

ol.education.fr

l’exploration

pratiques

/

structurée

pédagogiques

Architecture

(ScoLOMFR)

valorisées par
les académies,
en lien avec le
numérique
éducatif et en
relation avec
les
programmes »

Éducasources

« Sélection de

http://

Non précisé

Oui

Le

(Réseau

ressources

www.educasou

positionnement

Canopé)

numériques en

rces.education.

institutionnel

46 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova'on. (2018, 11 janvier). Un jeu
de données ouvertes pour les ressources pédagogiques. sup-numerique.gouv.fr. hCp://www.supnumerique.gouv.fr/pid33132-cid93868/un-jeu-de-donnees-ouvertes-pour-les-ressourcespedagogiques.html
47 « Canal-U est un projet de la communauté universitaire lancé en 2000. Il est piloté par la Mission
numérique pour l’enseignement supérieur (MIPNES) au sein du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. »
Mission numérique pour l’enseignement supérieur (MIPNES). (s. d.). Canal-U. Canal-U.
hCps://www.canal-u.tv/

ligne pour les

fr/

affiché :

enseignants »

« Éducasource
s est la base
nationale des
ressources
numériques en
ligne fiables,
de qualité, en
adéquation
avec les
programmes
scolaires et
sélectionnées
par des
experts et des
documentaliste
s du réseau
Canopé. »

Éduscol

Site

https://

Non précisé

Non

Renvoie à

Lettres

disciplinaire

eduscol.educat

Édubase

(Ministère de

regroupant les

ion.fr/lettres/

(« Ressources

l’Éducation

ressources de

par thème de

nationale, de

toutes les

programme)

la jeunesse et

académies

des sports)
éduthèque
(Ministère de
l’Éducation
nationale, de
la jeunesse et
des sports)

« Ressources

https://

Non précisé

Non

Accès restreint

pédagogiques,

www.eduthequ

aux détenteurs

culturelles et

e.fr/

d’un compte et

scientifiques,

reprend les

pour les

ressources de

enseignants »

29 partenaires
dont Lumni
Enseignement
(voir ci-bas)
mais aussi
étrangers
(pertinence
française
moindre)

Lumni (acteurs

« Lumni est la

https://

« Plus de

Oui

Offres grand

de

nouvelle offre

www.lumni.fr/

12000 »

l’audiovisuel

de

(grand public)

professionnels

public,

l’audiovisuel

et

de l’éducation

Ministère de

public au

https://enseign

l’Éducation

service de

ants.lumni.fr/

nationale, de

l’éducation

(enseignants)

la jeunesse et

pour les

des sports,

élèves, les

Ministère de la

enseignants et

Culture, La

les

ligue de

éducateurs »

public + aux

l’enseignement
, Réseau anopé
et le CLEMI
(Centre pour
l'éducation
aux médias et
à
l'information)
Lectures à

« Le ministère

https://

472 (niveau

l'École : des

met à la

eduscol.educat

secondaire)

listes de

disposition des

ion.fr/114/

référence »

professeurs, à

lectures-l-

(éduscol)48

titre indicatif,

ecole-des-

des listes

listes-de-

d'œuvres et

reference

Oui

Prescription
institutionnelle

d'ouvrages
pour les aider
à choisir des
lectures à
proposer à
leurs élèves »
Moteur de

« Le moteur de

https://

4682

Non

Simple relais

recherche de

recherche de

www.educatio

des

l'éducation

l'éducation

n.gouv.fr/

événements et

48 Un jeu de données existe mais son actualisa'on est plus ancienne, à savoir novembre 2019.
Voir : Ministère de l’Éduca'on na'onale et de la Jeunesse. (2019, 27 novembre). Li/érature pour les
collégiens. data.educa1on.gouv.fr. hCps://data.educa'on.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-liCeraturecollegiens/informa'on/

permet

recherche

annonces sur

d'effectuer une

la politique

recherche en

éducative

ligne
personnalisée
sur les 350
sites publics de
référence de
l'éducation
nationale. »
WebLettres,
« site
associatif des
professeurs de
français »

« Le portail de

https://

« 9397 cours,

Finalement

Recherche par

l'enseignement

www.weblettre

travaux,

non

arborescence

des lettres »

s.net/

documents,

mais le

activités pour

nombre de

la classe »

ressources ne
correspond
pas toujours
créant une
grande
confusion pour
nos
statistiques,
nous avons
donc
abandonné
l’outil

1.15.3 Les ressources éducatives retenues

1.15.4 Édubase
Béné%ciant de l’architecture structurée, nous avons pu %ltrer dès le départ notre
recherche à la discipline du français. Ce sont ainsi 1295 résultats per'nents à notre
champ qui se sont adchés compara'vement aux 13336 ressources référencées. Ensuite,
nous sommes allés en quête des auteurs francophones des « minorités visibles » et
avons pour cela parcouru les résultats les uns après les autres a%n de ne pas restreindre
les possibles, comme expliqué ci-haut.
A%n de palier notre confronta'on à des erreurs 404 dans le référencement des
résultats49, nous indiquerons ci-dessous les adresses des no'ces Édubase plutôt que
celles des ressources elles-mêmes.
Tableau 3 – Tableau récapitula.f des auteurs ressor.s lors de notre analyse avec le
.tre de la ressource, l’adresse du lien Internet et le niveau scolaire visé
Auteur

Ressource

URL de la notice

Niveau

Rabah Belamri

« Un dossier autour

https://

6e

d'une œuvre littéraire

edubase.eduscol.educat

en classe de sixième :

ion.fr/fiche/5921

17 contes d'Algérie de
Rabah Belamri »
Léopold Sédar Senghor,

« La Belle histoire de

https://

Abdoulaye Sadji

Leuk-le-Lièvre : de

edubase.eduscol.educat

Léopold Sédar Senghor

ion.fr/fiche/6080

6e

et Abdoulaye Sadji »
Birago Diop

Incertitude (404)

« Les Contes d'Amadou

https://

Koumba : de Birago

edubase.eduscol.educat

Diop , 1947 »

ion.fr/fiche/6081

« Lire des contes

https://

africains avec des

edubase.eduscol.educat

ENA : niveau A1 et

ion.fr/fiche/5994

6e

6e, 5e

A2 »
Incertitude (erreur

« Voix de conteurs »

https://

4e

49 Nos expériences professionnelles passées dans le webmarke'ng et en par'culier le référencement de
sites Web nous aident à relever cet aspect d’autant plus que la disponibilité des résultats -autrement
dit l’actualisa'on régulière de la base- est au cœur de tout moteur de recherche.

40350)

edubase.eduscol.educat
ion.fr/fiche/6603

Mouloud Feraoun

« Le Fils du pauvre,

https://

Mouloud Feraoun »

edubase.eduscol.educat

3e

ion.fr/fiche/6023
Incertitude (erreur 404)

« « Un conte peul »,

https://

2de générale et

projet mené dans le

edubase.eduscol.educat

technologique

cadre d'un

ion.fr/fiche/6442

enseignement
d'exploration théâtre en
classe de seconde »
Aimé Césaire

« Dire et Aimer

https://

1ère générale et

Césaire »

edubase.eduscol.educat

technologique

ion.fr/fiche/6363

Les auteurs relevés sont donc :


Rabah Belamri (1 occurrence)



Aimé Césaire (1 occurrence)



Birago Diop (1 occurrence)



Mouloud Feraoun (1 occurrence)



Léopold Sédar Senghor avec Abdoulaye Sadji (1 occurrence)

50 « Le message Erreur 403, ou "accès interdit" s'adche sur une page Web lorsque le serveur refuse
d'exécuter une requête qu'il a pourtant comprise. Il s'agit d'une erreur hCp qui indique purement et
simplement un accès refusé à un contenu, une ressource, etc. Le serveur trouve donc bien l'URL,
contrairement au cas de l'erreur 404, mais il ne peut accéder à la demande du client. »
La Rédac'on. (2019, 8 janvier). Erreur 403 : dé%ni1on et solu1on. JournalduNet.com.
hCps://www.journaldunet.fr/web-tech/dic'onnaire-du-webmastering/1203551-erreur-403de%ni'on/

1.15.5 Éducasources
Nous sommes ici en présence d’un métamoteur, c’est-à-dire un moteur de
recherche intégrant d’autres moteurs de recherche 51 ou plutôt plus précisément il s’agit
des résultats de ceux-ci. Au premier abord, nous avons pensé devoir u'liser des
requêtes pour interroger la base, ce qui, comme expliqué plus haut, aurait cons'tué un
léger biais dans la démarche. Heureusement, nous avons noté un discret onglet
« Recherche avancée » sur la page d’accueil d’Éducasources qui déroule plusieurs %ltres
dont celui des enseignements. Nous avons donc opté pour « liCérature » ainsi que
« liCérature et société » après avoir mis de côté « français » ceCe fois car les résultats
présents semblaient vraiment davantage relever de l’aspect langagier.
L’ou'l retourne 90 résultats pour « liCérature » et parmi les 'tres qui ont retenu
notre aCen'on se trouvent :
Tableau 4 – Tableau récapitula.f des auteurs ressor.s lors de notre analyse avec le
.tre de la ressource et l’adresse du lien Internet
Auteur

Titre de la ressource

URL

Aimé Césaire

« Breton, ascendant Césaire »

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162732.html

« Aimé Césaire : Orphée noir »

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162747.html

« "Une saison chez Césaire" au théâtre

http://

Les Déchargeurs »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162751.html

« Exposition Aimé Césaire, Lam,

http://

Picasso »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee-

51 Lumbroso,
L.
(2002,
3
septembre).
hCps://www.01net.com/actualites/metamoteur-191829.html

Métamoteur.

01net.

162755.html
« Exposition Aimé Césaire, Lam,

http://

Picasso :" Nous nous sommes trouvés" :

www.educasources.educ

dossier pédagogique pour les

ation.fr/fiche-detaillee-

enseignants »

163227.html

« Exposition : Aimé Césaire, Lam,

http://

Picasso "Nous nous sommes trouvés" »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee178072.html

« Littérature - Voies francophones :

http://

Aimé Césaire / Structurer une

www.educasources.educ

présentation orale »

ation.fr/fiche-detaillee163226.html

« Aimé Césaire et Pierre "Pierrot"

http://

Guberina : deux amis engagés dans un

www.educasources.educ

combat littéraire et une utopie

ation.fr/fiche-detaillee-

politique »

163183.html

« Aimé césaire et la Négritude en

http://

quelques clics »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163414.html

« Césaire, Aimé -Ile en île »

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163480.html

« Dire et aimer Césaire [sur "La page

http://

des Lettres" de l'académie de

www.educasources.educ

Versailles] »

ation.fr/fiche-detaillee163499.html

« Une édition critique de "Ferrements",

http://

poèmes d'Aimé Césaire »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163418.html

« Cahier Aimé Césaire 2013 »

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee-

163550.html
« Aimé Césaire et le mouvement de la

http://

Négritude »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee584389.html

« Aimé Césaire » [sélection thématique]

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163445.html

« Aimé Césaire : History, Literature,

http://

Martinique »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163318.html

Aimé Césaire, Léopold Sédar

« Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor

http://

Senghor et Léon Gontran Damas

et Léon Gontran Damas »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162796.html

Aimé Césaire, Léopold Sédar

« Le cercle de minuit : La négritude,

http://

Senghor

Césaire et Senghor »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162810.html

« Voix de la négritude [interviews

http://

d'Aimé Césaire et Léopold Sédar

www.educasources.educ

Senghor] »

ation.fr/fiche-detaillee163298.html

Suzanne Césaire

« Césaire, Suzanne - Ile en île »

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162733.html

[Divers]

« Littérature antillaise et caribéenne :

http://

quelques titres »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee580585.html

L’ou'l retourne 47 résultats pour « liCérature et société » et parmi les 'tres qui
ont retenu notre aCen'on se trouvent :

Tableau 5 – Tableau récapitula.f des auteurs ressor.s lors de notre analyse avec le
.tre de la ressource et l’adresse du lien Internet
Auteur

Titre de la ressource

URL

Aimé Césaire

« Une édition critique de "Ferrements",

http://

poèmes d'Aimé Césaire »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163418.html

« Commémorations nationales 2013.

http://

Littérature et sciences humaines : Aimé

www.educasources.educ

Césaire »

ation.fr/fiche-detaillee163619.html

« Aimé Césaire » [Dossier thématique]

http://
www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163445.html

« Exposition : Aimé Césaire, Lam,

http://

Picasso "Nous nous sommes trouvés" »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee178072.html

« Aimé Césaire : History, Literature,

http://

Martinique »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee163318.html

Aimé Césaire, Léopold Sédar

« Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor

http://

Senghor et Léon Gontran Damas

et Léon Gontran Damas »

www.educasources.educ
ation.fr/fiche-detaillee162796.html

Aimé Césaire et Léopold Sédar

« Voix de la négritude [interviews

http://

Senghor

d'Aimé Césaire et Léopold Sédar

www.educasources.educ

Senghor] »

ation.fr/fiche-detaillee163298.html

Très étonnamment, alors que nous n’avons pas u'lisé plus de %ltres que ceux
précisés plus haut (« liCérature » et « liCérature et société »), c’est surtout Aimé Césaire

qui a répondu à notre cible, accompagné parfois de ses acolytes du mouvement de la
Négritude : Senghor et Gontran-Damas.
Sur les 137 références retournées (dont des erreurs 404), 4 auteurs pour 28
occurrences sont per*nents par rapport à notre recherche. Une seule femme est
présente : Suzanne Césaire.

1.15.6 Lumni
Nous avons souhaité analyser Lumni52 en tant que nouvelle o0re53 (2019), triple
o0re même, mise à la disposi*on des publics suivants : le grand public, les « éducateurs
et médiateurs » (ce que ne sont donc pas les enseignants manifestement !) mais aussi
les « professionnels de l’éduca*on » (comprendre : les enseignants) pour lesquels la
plateforme a7che 8èrement « disposer de ressources exper*sées au service de la
transmission et de l’appren*ssage. » L’originalité de la plateforme *ent à ce qu’elle
dis*lle des résultats issus de l’audiovisuel public français. Un atout a<rac*f à l’heure où
les vidéos re*ennent l’a<en*on du public. Autre argument stratégique annoncé par
« Amel Cogard, la directrice de l’unité éduca*on de France Télévisions, qui copilote ce
projet avec l’Ins*tut na*onal de l’audiovisuel (INA) » : « Environ 80 % des programmes
scolaires sont couverts54 ».
Commençons par l’entrée « Enseignement ». Lumni propose une recherche
hiérarchisée et mul*critère (« Vidéos & Audios », « Pistes pédagogiques » et
« Explorer » pour une recherche chronologique ou géographique) : nous nous dirigeons
logiquement vers l’onglet « Les le<res », sous-ensemble de « Pistes pédagogiques » puis
« Thèmes ». Sept (7) résultats sont retournés dans lesquels nous notons :


Marie Ndiaye (1 occurrence)



Léopold Sédar Senghor (1 occurrence)

52 Lumni. (2019). Lumni | L’accès à la culture, au savoir et à la connaissance (ex France tv éduca8on) .
h<ps://www.lumni.fr/
53 Sénéjoux, R. (2019, 19 novembre). Lumni, la nouvelle plateforme éduca8ve de l’audiovisuel public.
Télérama. h<ps://www.telerama.fr/enfants/lumni,-la-nouvelle-plateforme-educa*ve-de-laudiovisuelpublic,n6524844.php
54 Ibid.

Notre regard se porte ensuite sur l’onglet « Vidéos & Audios », %ltré sur « Les
leCres » toujours. Ici, l’oJre est plus riche puisque la plateforme renvoie 539 résultats à
parcourir les uns après les autres. Avec la volonté de ne pas entrer dans une nouvelle
sous-catégorie de l’arborescence qui restreindrait par voie de conséquence l’éventail
des auteurs, nous nous lançons courageusement dans ceCe nouvelle explora'on et
retenons :


Tahar Ben Jelloun (2 occurrences)



Aimé Césaire (1 occurrence)



Patrick Chamoiseau (1 occurrence)



Édouard Glissant (1 occurrence)



Henri Hiro (1 occurrence)



Yacine Kateb (1 occurrence)



Ahmadou Kourouma (1 occurrence)



Alain Mabanckou (1 occurrence)



Wajdi Mouawad (1 occurrence)



Yasmina Reza (1 occurrence)



Léopold Sédar Senghor (1 occurrence)

Tableau 6 – Tableau récapitula.f des auteurs ressor.s lors de notre analyse avec le
.tre de la ressource et l’adresse du lien Internet
Auteur

Titre de la ressource

URL

Tahar Ben Jelloun

« Les maudits mots du racisme

https://

[audio] » (accès restreint)

enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000003528/lesmaudits-mots-duracisme-audio.html

« Tahar Ben Jelloun : La Nuit sacrée »

https://
enseignants.lumni.fr/

fiche-media/
00000001598/tahar-benjelloun-la-nuitsacree.html
Aimé Césaire

« Aimé Césaire, poète de la négritude »

https://
enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001063/aimecesaire-poete-de-lanegritude.html

Patrick Chamoiseau

« Patrick Chamoiseau et la créolité »

https://
enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001066/patrickchamoiseau-et-lacreolite.html

Édouard Glissant

« Edouard Glissant et
l' "antillanité" »

https://
enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001080/edouardglissant-et-lantillanite.html

Henri Hiro

« Henri Hiro, poète polynésien »

https://
enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001059/henrihiro-poetepolynesien.html

Yacine Kateb

« Kateb Yacine écrivain public »

https://
enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001583/katebyacine-ecrivainpublic.html

Ahmadou Kourouma

« Ahmadou Kourouma, entre français et

https://

malinké »

enseignants.lumni.fr/
fiche-media/

00000001600/ahmadoukourouma-entrefrancais-et-malinke.html
Alain Mabanckou

« Le coq solitaire, de Alain Mabanckou

https://

[audio] »

enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000003806/le-coqsolitaire-de-alainmabanckou-audio.html

Wajdi Mouawad

« Wajdi Mouawad : l'écriture d'un

https://

spectacle »

enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001606/wajdimouawad-l-ecriture-dun-spectacle.html

Yasmina Reza

« L'écriture théâtrale pour Yasmina

https://

Reza »

enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000001601/l-ecrituretheatrale-pour-yasminareza.html

Léopold Sédar Senghor

« Mort de Léopold Sedar Senghor »

https://
enseignants.lumni.fr/
fiche-media/
00000000778/mort-deleopold-sedarsenghor.html

Nous avons donc 11 auteurs et 12 occurrences avec la surprise de rencontrer un
auteur jusqu’à présent non cité : Henri Hiro, ce qui souligne la per<nence de notre
volonté de ne pas =ltrer trop en avant les résultats.
Par souci de comparaison, nous décidons de consulter les résultats sur Lumni
Éducateurs & médiateurs. En e%et, non seulement les onglets de départ ne sont pas les
mêmes mais les résultats non plus. Ce(e fois, rendez-vous sur « Arts & Culture » puis
« Li(érature ». Nous obtenons 151 résultats. Aucun ne correspondra à notre cible.

En%n, la par'e des'née au grand public, c’est-à-dire celle accessible dès l’entrée
sur le site, présente une ergonomie encore diJérente car l’accès aux ressources
s’eJectue par niveau scolaire puis par discipline. Des sous-catégories divisent ensuite
encore un peu plus les résultats adchés. A%n de recouper un maximum de réponses en
rapport avec notre recherche, nous avons combiné 4 %ltres : « Collège » + « Lycée » +
« Français » + « LiCérature », cependant il est peu probable que le grand public ou
même le public enseignant suive ceCe même démarche mais notre souci de
comparaison la plus large possible nous enjoint à adopter ce chemin. Parmi les 833
résultats adchés, notons ces 20 :


Tahar Ben Jelloun (1 occurrence)



Aimé Césaire (10 occurrences)



Patrick Chamoiseau (1 occurrence)



Alexandre Dumas (5 occurrences)



Gaël Faye (1 occurrence)



Abd al Malik (1 occurrence)



Leïla Slimani (1 occurrence)

Tableau 7 – Tableau récapitula.f des auteurs ressor.s lors de notre analyse avec le
.tre de la ressource et l’adresse du lien internet
Auteur

Titre de la ressource

URL

Tahar Ben Jelloun

« Questions à un spécialiste -

https://www.lumni.fr/article/

Tahar Ben Jelloun »

questions-a-des-specialistes-de-lislam

Aimé Césaire

« Quiz : Aimé Césaire »

https://www.lumni.fr/quiz/quizaime-cesaire-1

« Cahier d'un retour au pays natal

https://www.lumni.fr/video/cahier-

d'Aimé Césaire »

d-un-retour-au-pays-natal-d-aimecesaire

« Aimé Césaire : des racines

https://www.lumni.fr/article/aime-

antillaises et francophones »

cesaire-des-racines-antillaises-et-

francophones
« Aimé Césaire : La dénonciation

https://www.lumni.fr/article/aime-

du colonialisme et l’engagement

cesaire-la-denonciation-du-

dans la cause noire »

colonialisme-et-l-engagementdans-la-cause-noire

« Aimé Césaire : cumul de

https://www.lumni.fr/article/aime-

mandats en Martinique »

cesaire-cumul-de-mandats-enmartinique

« Aimé Césaire : député de la

https://www.lumni.fr/article/aime-

République (1945) »

cesaire-depute-de-la-republique1945

« L’œuvre théâtrale d'Aimé

https://www.lumni.fr/article/l-

Césaire »

oeuvre-theatrale-d-aime-cesaire

« L’œuvre poétique d'Aimé

https://www.lumni.fr/article/l-

Césaire »

oeuvre-poetique-d-aime-cesaire

« Aimé Césaire et le concept de la

https://www.lumni.fr/article/aime-

négritude »

cesaire-et-le-concept-de-lanegritude

« Aimé Césaire, une vie »

https://www.lumni.fr/article/aimecesaire-une-vie

Patrick Chamoiseau

« Texaco de Patrick

https://www.lumni.fr/video/texaco-

Chamoiseau »

de-patrick-chamoiseau

Alexandre Dumas (père et

« « Le Comte de Monte-Cristo »

https://www.lumni.fr/video/le-

fils)

d'Alexandre Dumas (12 juin) »

comte-de-monte-cristodalexandre-dumas-12-juin

« La Dame aux Camélias

https://www.lumni.fr/video/la-

d'Alexandre Dumas fils »

dame-aux-camelias-d-alexandredumas-fils

« Alexandre Dumas aujourd’hui »

https://www.lumni.fr/article/
alexandre-dumas-aujourd-hui

« L'œuvre d'Alexandre Dumas »

https://www.lumni.fr/article/loeuvre-d-alexandre-dumas

« Biographie d'Alexandre

https://www.lumni.fr/article/

Dumas »

biographie-d-alexandre-dumas

Gaël Faye

Abd al Malik

« Lecture de Mohamed-Iyad

https://www.lumni.fr/video/

Smaïne, tirée de Gaël Faye : «

lecture-de-mohamed-iyad-smaine-

Petit pays » »

tiree-de-gael-faye-petit-pays

« La lecture de la dictée 2019 par

https://www.lumni.fr/video/la-

Abd al Malik »

lecture-de-la-dictee-par-abd-almalik

Leïla Slimani

« Leïla Slimani au lycée Fernand

https://www.lumni.fr/video/leila-

et Nadia Léger d’Argenteuil »

slimani-au-lycee-fernand-etnadia-leger-dargenteuil

1.15.7 Lectures à l’école : des listes de référence
Nous avons choisi d’analyser ceCe ressource car elle est ainsi présentée : « Le
ministère met à la disposi'on des professeurs, à 'tre indica'f, des listes d'œuvres et
d'ouvrages pour les aider à choisir des lectures à proposer à leurs élèves, conformément
aux programmes de l'école primaire et du collège. Ces sélec'ons ont pour but de
développer chez les élèves la pra'que de la lecture et le goût pour elle et de leur
transmeCre une première culture liCéraire. Mis à jour : décembre 2020 »
Nous sommes donc dans la prescrip'on forte qui explicite à la fois la volonté de
développer la lecture mais aussi l’accès à la culture liCéraire. A%n de conserver une
homogénéité par rapport au reste de nos recherches, nous avons considéré les
ressources du collège (%n du cycle 3 plus le cycle 4) et non celles pour les niveaux
inférieurs.
Sur les 472 proposi'ons de lectures (106 pour la 6e, 366 pour les autres classes
de collège), voici les écrivains qui comblent nos aCentes :


Tahar Ben Jelloun (1 occurrence)



Malek Chebel (1 occurrence)



Marwan El-Ahdab (1 occurrence)



El-Fasi Mohammed (1 occurrence)



François Fampou (1 occurrence)



Malika Ferdjoukh (2 occurrences)



Amadou Hampâté Bâ (1 occurrence)



Sothik Hok (1 occurrence)



Flo Jallier (1 occurrence)



Ahmed Kalouaz (3 occurrences)



Wajdi Mouawad (2 occurrences)



Nimrod (1 occurrence)



Ismaël Saidi (1 occurrence)



Marjane Satrapi (1 occurrence)



BrigiCe Smadja (1 occurrence)



Tian (1 occurrence)

Nous avons donc 16 références d’auteurs (dont 4 femmes) représentant 20 occurrences
(5 pour les femmes).

1.15.8 Bilan
Nous remarquons donc les mêmes tendances que pour les analyses eJectuées
sur les autres supports : les écrivains francophones des « minorités visibles » demeurent
rares et lorsqu’ils ressortent, c’est au niveau du collège. Ici, les propor'ons reviennent
à:


0,39 % sur Édubase (5/1295*100)



20,43 % pour Éducasources (28/137*100)



2,56 % sur Lumni « Enseignement » (12+2/539+7*100)



0 % sur Lumni « Éducateurs & médiateurs »



2,52% sur Lumni des'né au grand public (21/833*100)



4,44 % pour « Lectures à l’école : des listes de référence » (21/472*100)

1.15.9 L’enseignant, entre prescription et conception
Ainsi, l’enseignant souhaitant des ressources sur des auteurs de la diversité
émanant de la sphère éduca've ins'tu'onnelle ou de prescrip'on se confrontera à une
frustra'on. Il devra donc concevoir ses séquences en consultant d’autres ressources
qu’il aura lui-même pris soin d’iden'%er. En ce sens, nous nous souvenons que
l’enseignant est bien un concepteur comme le rappelait notamment Philippe Meirieu 55
ou encore plus récemment un dossier des Cahiers Pédagogiques daté de juin 2020 :
« Profs : exécutants ou concepteurs ?56 ». Et les coordonnatrices de ce dossier de nous
rappeler que « Les enseignants font preuve de créa'vité pour donner du sens aux
prescrip'ons57 ». Sylvie Juliers étudie d’ailleurs avec profondeur cet aspect, ce besoin de
s’approprier les prescrip'ons, lorsqu’elle opère un parallèle entre un enseignant et « un
ouvrier, retoucheur dans une usine automobile, [qui] a lui-même «retouché» en
transformant, bricolant, adaptant, aménageant («dé%gurant») l'ou'l de travail d'origine
au point donc de le rendre, certes méconnaissable, mais surtout, fait à sa main, à ses
gestes, à son corps tout en'er.58 » (p.78).

1.16 Noms des établissements scolaires des
1er et 2nd degrés
Un autre point d’aCen'on sur lequel nous souhai'ons avoir une vue est celui de
l’aCribu'on des noms d’établissements scolaires en France, territoire d’outre mer inclus
bien sûr. EJec'vement, d’aucuns penseront qu’un nom d’école, de collège ou de lycée
ne relève que peu d’intérêt pour mériter que l’on s’y penche mais au contraire il nous a
paru important d’y prendre garde car cet aspect contribue à la propaga'on d’un nom et
55 « L'enseignant est celui qui ose penser par lui-même. Il ne peut pas être un simple exécutant ».
Jarraud, F. (2018, 28 novembre). Philippe Meirieu : Enseigner un mé1er de concepteur ? Le Café
Pédagogique.
hCp://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/28112018Ar'cle636789861089317382.a
spx
56 Coste, S., & Priou, N. (2020, juin). Profs : exécutants ou concepteurs ? La librairie des Cahiers
pédagogiques. hCps://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/revue/798-profs-executants-ouconcepteurs-.html
57 Blanchard, C. (2020, 9 juillet). « Les enseignants font preuve de créa1vité pour donner du sens aux (…)
- Les Cahiers pédagogiques. Les Cahiers pédagogiques. hCps://www.cahiers-pedagogiques.com/Lesenseignants-font-preuve-de-crea'vite-pour-donner-du-sens-aux-prescrip'ons
58 Juliers, S. (2008). L’enseignant en ses objets. hCp://theses.fr/2008GRE29002

ceci auprès de toutes les couches de la société : élèves, enseignants, acteurs de
l’éduca'on, parents et plus globalement : tous les citoyens.
Pour cela, nous avons à nouveau recherché s’il existait des données publiques
ouvertes a%n d’asseoir notre réOexion sur des données chiJrées et émanant d’une
source sûre. L’INSEE ne publiant des sta's'ques que sur le nombre d’établissements 59
aux niveaux régional et départemental, notre choix s’est porté sur une base de données
répondant à notre besoin grâce à data.educa'on.gouv.fr, «la plate-forme Open Data de
l’Éduca'on na'onale pour plus de transparence, d’innova'on et d’edcacité ! 60 ». En
par'culier, la base de données in'tulée « Annuaire de l’éduca'on61 ». Partant des
informa'ons recueillies au 24/12/2020, l’export comprenait 66454 lignes. Après avoir
épuré la base des Centres d’informa'on et d’orienta'on ainsi que des services
administra'fs et rectorats -dont le nom est celui de la localité donc en dehors de notre
recherche-, il nous restait 63924 lignes à analyser soit autant de noms d’établissements
scolaires ! Comme expliqué plus haut avec les autres base de données, il nous a fallu
aussi prendre garde aux erreurs de lignes mal renseignées. Nous avons fait le choix de
considérer à la fois les établissements des secteurs public et privé par souci de
complétude et pour que la vision soit la plus large possible, %dèle au terrain du citoyen
même si nous avions une idée du résultat dans le privé 62.

1.16.1 Les résultats
L’examen aCen'f et pa'ent de ces milliers de lignes nous a permis d’établir le
bilan suivant : 68 lignes répondaient à notre recherche c’est-à-dire que 68

59 Insee (Ins'tut na'onal de la sta's'que et des études économiques). (2020, 10 décembre).
Établissements
scolaires
du
premier
degré
à
la
rentrée
2019
|
Insee.
hCps://www.insee.fr/fr/sta's'ques/2012708
60 Ministère de l’Educa'on Na'onale de la Jeunesse et des Sports. (s. d.). Bienvenue sur
data.educa1on.gouv.fr
—
Éduca1on
Na1onale
Accueil.
data.educa'on.gouv.fr.
hCps://data.educa'on.gouv.fr/pages/accueil/
61 Ministère de l’Educa'on Na'onale de la Jeunesse et des Sports. (2020, 24 décembre). Annuaire de
l’éduca1on. data.educa'on.gouv.fr. hCps://data.educa'on.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-annuaireeduca'on/
62 Voir la par'e « Le cas par'culier de l'enseignement privé » dans : Bronner, L., & Vaudano, M. (2015,
12 août). De Jules Ferry à Pierre Perret, l’étonnant palmarès des noms d’écoles, de collèges et de lycées
en France. Le Monde.fr. hCps://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar'cle/2015/04/18/de-jules-ferry-apierre-perret-l-etonnant-palmares-des-noms-d-ecoles-de-colleges-et-de-lycees-enfrance_4613091_4355770.html

établissements scolaires sur les 63924 ont pour nom un écrivain francophone des
« minorités visibles » soit 0,11 % de la globalité.

1.16.2 Quels auteurs ?
Classés par fréquence d’appari2on, quels sont les noms qui ressortent à l’aune de
notre recherche ?


Aimé Césaire : 33 occurrences



Alexandre Dumas : 22 occurrences



Léopold Sédar Senghor : 10 occurrences



Louis Chédid : 1 occurrence



Frantz Fanon : 1 occurrence



Edouard Glissant : 1 occurrence

1.16.3 Où ?
Peut-on détacher une géographie locale plus encline à a+ribuer un nom
d’écrivain francophone des « minorités visibles » à un établissement scolaire ? En guise
de granularité, nous avons choisi l’échelle de l’académie car elle nous semble assez
signi0ca2ve. Classés par fréquence d’appari2on, les résultats par académie sont les
suivants :


Versailles : 16



Créteil : 11



Nantes : 8



Mar2nique : 4



Strasbourg : 4



Grenoble : 3



Lille : 3



Aix-Marseille : 2



Amiens : 2



Bordeaux : 2



Caen : 2



La Réunion : 2



Lyon : 2



Paris : 2



Rouen : 2



Montpellier : 1



Nancy-Metz : 1



Toulouse : 1

1.16.4 Types d’établissements
La répar''on des résultats nous apprend que 39 communes ont aCribué un nom
d’écrivain francophone des « minorités visibles » à une école, 16 départements en ont
fait de même pour un collège et 12 régions ont suivi ceCe voie pour un lycée. Un EREA,
établissement régional d'enseignement adapté 63, porte un nom correspondant à notre
recherche. Public ou privé ? Tous ces établissements relevés font par'e du seul secteur
public.
De manière un peu plus enrichie -même si encore très simpli%ée- et pour plus de
transparence, les résultats sont ajoutés en annexe 1, agrémentés de leur iden'%ant
Éduca'on na'onale et du département. A noter que nous avons fait le choix d’inclure
Louis Chédid car parmi ses ac'vités %gure celle d’écrivain.

1.16.5 Quelle sociologie ?
Une sociologie des noms des établissements scolaires existe-t-elle ? Nous n’avons
pas iden'%é une telle branche, notamment au sein de la sociologie de l’éduca'on, de la
sociologie de l’éduca'on na'onale ou encore de la sociologie urbaine. Pourtant, il nous
apparaît que ce sous-domaine pourrait être digne d’intérêt car comme nous l’avons vu
63 Ministère de l’Educa'on Na'onale de la Jeunesse et des Sports. (2017, 24 avril). Enseignements
adaptés. hCps://www.educa'on.gouv.fr/bo/17/Hebdo17/MENE1711904C.htm?cid_bo=115789

sur ce'e courte analyse et dans cet ar/cle 64 du Monde, des phénomènes semblent
révélateurs de notre société, être porteurs de sens et par conséquent avoir une
in=uence sur les représenta/ons citoyennes. En revanche, nous avons trouvé un ar/cle
de Recherches & Educa0ons65 sur les noms d’établissements scolaires parisiens rela/fs
au domaine médical : « Patronymes médicaux des établissements scolaires parisiens : un
enjeu patrimonial ?66 ». La chercheuse Séverine Colinet con-rme ainsi ce qui n’était alors
que notre in/me convic/on : « Les -gures embléma/ques patrimonialisées exercent une
fonc/on sociale qu’il s’agit de cerner dans la mesure où leur patronyme véhicule des
savoirs et des valeurs implicites. Le choix du patronyme est hautement symbolique et
pose la ques/on de son impact sur la conscience individuelle. L’École est un lieu de
passage de valeurs au moyen non seulement de pra/ques sociales, mais aussi de la
dimension matérielle du bâ/ment scolaire qui porte le nom patronymique censé
cons/tuer un élément structurant. La patrimonialisa/on par le patronyme traduit un
accord social implicite (souvent territorialisé et ins/tu/onnalisé) sur des valeurs
collec/vement admises, témoignage tacite d’une indéniable iden/té partagée. 67 »

1.16.6 Bilan et hypothèses
Nous pouvons tenter d’expliquer la rela/ve absence des écrivains francophones
des « minorités visibles » en faisant le lien avec leur absence dans les pans de
l’éduca/on na/onale jusqu’à une période récente. En clair, si peu de cas était fait de leur
visibilité jusqu’à il y a peu, la tendance semble avoir été la même en ce qui concerne
l’a'ribu/on des noms d’établissements scolaires. En outre, le réseau éduca/f est déjà
très bien émaillé donc nous pourrions penser qu’il ne reste que peu « de place » pour de
nouveaux noms, quels qu’ils soient.
Pour soupeser notre hypothèse, nous avons donc pensé à véri-er si les dates
d’a'ribu/on pouvaient être signi-antes pour compléter notre analyse. Pour cela, nous
64 Bronner, L., & Vaudano, M. (2015, 12 août). De Jules Ferry à Pierre Perret, l’étonnant palmarès des
noms d’écoles, de collèges et de lycées en France. Le Monde.fr. h'ps://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/ar/cle/2015/04/18/de-jules-ferry-a-pierre-perret-l-etonnant-palmares-des-noms-d-ecolesde-colleges-et-de-lycees-en-france_4613091_4355770.html
65 Société Binet Simon. (s. d.). Recherches & éduca0ons. OpenEdi/on Journals.
h'ps://journals.openedi/on.org/rechercheseduca/ons/
66 Colinet, S. (2015). Patronymes médicaux des établissements scolaires parisiens : un enjeu
patrimonial
?
Recherches
&
Educa0ons,
14,
109-121.
h'ps://doi.org/10.4000/rechercheseduca/ons.2427
67 Ibid.

avons u'lisé une autre base de données68 or il s’est avéré que les résultats n’étaient pas
concluants car la date d’ouverture de l’établissement ne dis'nguait pas s’il s’agissait
d’une créa'on ou d’une nouvelle aCribu'on de nom. Pour mieux comprendre, prenons
un exemple général parlant car récent : l'École Samuel Paty située à Buxières-les-Mines
(03), école de niveau élémentaire, dont la date d'ouverture indiquée est le 28/04/1967.
Bien évidemment l'actualité69 ne concorde pas avec ceCe date. Ceci nous a amené à
comprendre que ceCe donnée ne nous apportera pas d’informa'on complémentaire
per'nente pour l'objet de notre étude.
D’ailleurs, nous avons observé que des établissements scolaires portaient des
noms de personnes de notre contemporanéité, à l’image d’Alain Bashung, France Gall,
Max Gallo, Thomas Pesquet, etc. Dès lors, ne serait-il pas envisageable de donner le
patronyme de l’autrice Leïla Slimani (prix Goncourt 2016) par exemple, Marie Ndiaye
(prix Goncourt 2009), ou encore Minh Tran Huy (prix liCéraire de l’Asie 2010) à une
école, un collège ou un lycée ?
En%n, prenons en compte une autre observa'on que nous avons pu faire durant
l’examen de nos données : nous avons rencontré de nombreuses écoles sans autre nom
que "Ecole élémentaire", ce qui ouvre bel et bien le champ des possibles.
ACachons-nous maintenant à la géographie. Le haut du classement occupé par
les académies de Versailles et Créteil pourrait s'expliquer, peut-être, par la très grande
mixité présente en leur sein qui favoriserait la sensibilité aux ques'ons de diversité. Pour
Nantes, nous avançons l'hypothèse que le fait de pas occulter le passé de traite
négrière70 de la région -avec notamment la créa'on du Mémorial de l'aboli'on de

68 Ministère de l’Educa'on Na'onale de la Jeunesse et des Sports. (2020, 24 décembre). Adresse et
géolocalisa1on des établissements d’enseignement du premier et second degrés [sic].
hCps://data.educa'on.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-adresse-et-geolocalisa'on-etablissementspremier-et-second-degre/
69 Buxières-les-Mines - Ses parents et sa grand-mère ont travaillé ici. (2020, 5 décembre).
www.lamontagne.fr. hCps://www.lamontagne.fr/buxieres-les-mines-03440/actualites/ses-parents-etsa-grand-mere-ont-travaille-ici_13887900/
70 « Nantes a été parmi les premières villes de métropole à se pencher sur son passé esclavagiste dans
les années 1990. »
Tellier, M. (2020, 21 juin). Comment les anciennes villes négrières françaises travaillent sur leur passé.
France
Culture.
hCps://www.franceculture.fr/histoire/comment-les-anciennes-villes-negrieresfrancaises-travaillent-sur-leur-passe

l'esclavage71- peut expliquer un trait plus décomplexé quant à la mise en avant de
"minorités visibles" dans le quo'dien.
Il nous didcile d’expliquer pourquoi ce sont Aimé Césaire, Alexandre Dumas puis,
un peu moins cependant, Léopold Sédar Senghor qui reviennent le plus fréquemment.
Mis à part le cas par'culier des Alexandre Dumas explicité au début de notre document,
nous pourrions y voir pour les deux autres écrivains l’empreinte d’une certaine époque :
celle allant de la décolonisa'on française jusqu’au milieu des années 2000.
En%n, nous émeCons l’hypothèse que les maires, plus proches de leurs
administrés, seraient peut-être plus facilement à l’écoute de la diversité, l’aCribu'on
des noms d’écoles revenant aux communes. Facilité administra've ou bien faut-il
chercher d’autres raisons comme le manque de sensibilisa'on ou encore le poids
poli'que plus fort à ceCe échelle administra've ?

1.17

Esquisses

de

conclusions

et

interrogations
1.17.1 Une diversité qui s’étiole au fil de l’échelle
scolaire ?
On remarque que les écrivains francophones des « minorités visibles » seraient
un peu plus étudiés au collège puis cet entrain d’ouverture se refermerait au fur et à
mesure que s’accroît le niveau scolaire. Nous nous interrogeons sur les raisons qui
induisent ceCe observa'on mais nous manquons d’éléments qui dépasseraient le cadre
stricto sensu de ce mémoire MEEF. Il faudrait en eJet étudier d’autres champs plus
larges et en profondeur notamment la sociologie, les poli'ques éduca'ves 72 françaises
des cinquante dernières années, les rapports géopoli'ques, etc.

71 Société publique locale Le Voyage à Nantes. (2017, 3 mai). Accueil - Mémorial de l’aboli1on de
l’esclavage - Nantes. Mémorial de l’aboli'on de l’esclavage – Nantes. hCps://memorial.nantes.fr/
72 « « Poli'que éduca've » %gure sans doute parmi les syntagmes les plus employés dans les discours et
textes de l’ins'tu'on éduca've, mais renvoie à une réalité des plus diverses, voire des plus Ooues. »
Veran, J. (2013, 14 janvier). Poli1que éduca1ve : mais de quoi parle-t-on ? Club de Mediapart. hCps://
blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/140113/poli'que-educa've-mais-de-quoi-parle-t

Remarquons malgré tout que ce constat pose également ques2on dans une autre
aire francophone : la Suisse, l’université de Genève en par2culier où Ariane Mawa"o a
mis en évidence « l’absence d’enseignement des li%ératures francophones à l’Université
de Genève73 » et le manque de connaissances des étudiants sur ce sujet. Plusieurs
arguments viennent compléter son propos comme la rela2ve modernité de ce champs
pour les chercheurs, point auquel nous ne souscrivons pas en2èrement. En revanche,
dénoncer une li%érature « du centre » vs « de la périphérie » rejoint l’un de nos points
qui seront évoqués plus loin sur l’inclusion dans la société française.

1.17.2 Quelle représentativité pour les élèves ?
Littérature et identité
La rela2ve voire totale absence des femmes des « minorités visibles » est
possiblement doublement ravageuse pour des élèves, des adolescents dont l’iden2té est
encore en pleine construc2on et qui, de fait, ne trouvent que peu ou pas leur miroir
dans les élites li%éraires prises pour exemple dans leurs manuels scolaires notamment.
Comment, dès lors, peuvent-ils mesurer l’étendue de leurs possibles en ma2ère
li%éraire et, pourquoi pas, se projeter dans ce domaine ? Si l’éduca2on na2onale ne leur
apporte pas une panoplie représenta2ve des références li%éraires francophones,
comment les trouveront-ils en dehors du champ scolaire ? Ne fermons-nous pas les
portes à certains élèves qui pourraient peut-être se hisser dans le cercle li%éraire
francophone ?
Nous pouvons nous interroger sur les conséquences socio-éduca2ves d’une telle
carence alors que l’égalité des chances, la diversité et le vivre-ensemble sont, en France,
élevés haut comme des étendards. Il serait en cela intéressant de prolonger ce%e étude
en mesurant les impacts éduca2fs, sociologiques, sociétaux et corollairement li%éraires.
Impulsons la voie sur ce dernier point en men2onnant les propos de Gisèle Sapiro 74,
directrice de recherche au CNRS 75 et directrice d’études à l’EHESS76, qui dans son
73 Mawa"o, A. (s. d.). Dossier : De l’absence d’enseignement des li4ératures francophones à l’Université
de Genève - arianemawa o.com. Ariane Mawa"o. h%ps://arianemawa"o.com/dossier-de-labsencedenseignement-des-li%eratures-francophones-a-luniversite-de-geneve/
74 SAPIRO Gisèle - CESSP. (s. d.). Centre européen de sociologie et de science poli#que.
h%ps://cessp.cnrs.fr/-SAPIRO-Gisele75 Centre na2onal de la recherche scien2Aque
76 École des hautes études en sciences sociales

ouvrage La sociologie de la li/érature 77 met en exergue ceci : « la rela'on entre
liCérature et iden'té n’est ni immédiate ni automa'que. » […] « Les condi'ons d’accès à
cet univers demeurent en eJet très sélec'ves socialement : les hommes blancs, nés ou
ayant émigré à Paris à l’âge de l’adolescence, issus d’une origine sociale favorisée et
ayant une éduca'on assez poussée ont plus de chances de s’y faire reconnaître que les
femmes, les Noirs ou les mé's, les provinciaux, les enfants de classes populaires et ceux
qui n’ont pas le baccalauréat. »
Le résultat global de notre analyse peut étonner. Puisqu’à l’origine de ce
mémoire se trouvaient des anecdotes personnelles, nous nous permeCons de reprendre
notre subjec'vité pour éclaircir notre propos doublement. Tout d’abord parce qu’à
l’interroga'on de départ, sur ce miroir non %dèle voire déformant, il semblerait que les
choses n’aient que peu changé depuis notre propre enfance -il y a, disons, trente ansconcernant la représenta'vité des écrivains des « minorités visibles » qui font par'e de
l’élite culturelle reconnue par la France. Il y a plus, une autre dimension. Le baromètre
de la société inclusive de mai 2019 de l’ins'tut Kantar soulignait que pour les Français :
« On apprend à devenir citoyen d’abord dans sa famille puis à l’école 78 ». Suite à notre
étude, nous pourrions dire que c’est même déjà « en l’école ».

1.17.3 Des responsabilités partagées
Il est important de souligner les diJérentes responsabilités inhérentes à ces
résultats. En eJet, les manuels ad usum scholarum sont de l’ini'a've des éditeurs. Ils
doivent à la fois répondre aux aCendus des programmes scolaires et rester au plus près
des pro%ls d’élèves79. Ces éditeurs sont certes, du moins en par'e, scolaires mais
marchands bien qu’ils soient tenus à une certaine discré'on promo'onnelle 80. Cela doit
77 Sapiro, G. (2014). LiCérature et iden'té. Dans La sociologie de la li/érature (Repères) (p. 72). La
Découverte.
78 Kantar pour la Fédéra'on des PEP. (2019, mai). Baromètre de la société inclusive (mai 2019).
hCps://www.kantar.com/fr/inspira'ons/poli'que-et-opinion/2019-barometre-de-la-societe-inclusive
79 « C’est désormais, dans une société mul'culturelle, le souci de prendre en compte les besoins ou les
aCentes parfois contradictoires d’un public aussi diversi%é qui cons'tue l’un des plus grands dé%s »
[du manuel].
Choppin, A., & Bruillard, E. (2005). L’Édi'on scolaire française et ses contraintes : une perspec've
historique. Dans Manuels scolaires, regards croisés (p. 39-54). SCEREN-CRDP Basse-Normandie. hCp://
eda.recherche.parisdescartes.fr/manuels-scolaires-regards-croises/
80 « Compte tenu de sa « cible», la promo'on des manuels scolaires n’est jamais faite dans la presse
na'onale. Elle s’opère principalement par le biais de catalogues envoyés aux enseignants (ou
d’extraits encartés, au début du siècle, dans les manuels mêmes), d’inser'ons dans les revues

nous aider à prendre de la distance sur les choix eJectués : sont-ils le fait d’une certaine
« facilité » à u'liser des références déjà présentes dans le catalogue ? Seraient-ils, peutêtre, aussi liés à des probléma'ques économiques quand on sait que les auteurs entrés
dans le domaine public81 sont libérés des droits d’exploita'on commerciale 82 ? D’autres
pistes peuvent-elles être envisagées83 ? A. Choppin nous explique en eJet que l’ombre
de l’ins'tu'on éta'co-poli'que n’est pas loin : « La rénova'on pédagogique que connaît
la %n du dix-neuvième siècle, notamment dans l’enseignement primaire, s’accompagne
d’une liCérature tant odcielle (circulaires, instruc'ons,…) qu’odcieuse (revues
professionnelles, conférences pédagogiques, …) qui précise l’esprit des programmes et
émet des proposi'ons de mise en œuvre. » […]

« Progressivement, au cours du

ving'ème siècle, ces éléments sont intégrés dans le libellé même des programmes qui
émanent de l’ins'tu'on. On assiste alors à une contextualisa'on, une mise en
cohérence : les contenus de l’enseignement s’insèrent dans un disposi'f global. 84 » En
tout état de cause, les usages du Web insérés dans le quo'dien et les pra'ques
culturelles des Français (rapport 2018 85), des jeunes en par'culier, peuvent nous
ques'onner sur le devenir du manuel scolaire, papier ou numérique. Le bilan de
l’Inspec'on générale de l’Éduca'on na'onale rapporté par Michel Leroy nous invite à de
généreuses réOexions sur ce sujet et sur le posi'onnement des manuels scolaires en
France de manière plus large86.

81

82

83
84
85

86

pédagogiques dont les éditeurs scolaires ».
Ibid.
« L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en 'rer un pro%t pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au béné%ce de ses ayants
droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent. »
Légifrance. (1995, 1 juillet). Chapitre III : Durée de la protec1on (Ar1cles L123-1 à L123-12) Légifrance. hCps://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006278937/1995-07-01/
« Ce souci de réduire les coûts a souvent conduit les éditeurs à privilégier la reproduc'on des textes
tombés dans le domaine public, à réemployer des iconographies pour lesquelles ils ont déjà acquiCé
les droits, voire à concevoir ou u'liser des documents « maison », donc gratuits, textes rédigés par les
concepteurs de l’ouvrage ou photographies prises par un des auteurs pendant ses vacances, par
exemple. »
Choppin, A., & Bruillard, E. (2005). L’Édi'on scolaire française et ses contraintes : une perspec've
historique. Dans Manuels scolaires, regards croisés (p. 39-54). SCEREN-CRDP Basse-Normandie. hCp://
eda.recherche.parisdescartes.fr/manuels-scolaires-regards-croises/
« le manuel scolaire cons'tue pour le pouvoir poli'que, quel qu’il soit, un enjeu majeur. »
Ibid.
Ibid.
Ministère de la Culture. (s. d.). ChiOres-clés 2018 : pra1ques culturelles diversi%ées et enjeux
numériques. hCps://www.culture.gouv.fr/Actualites/ChiJres-cles-2018-pra'ques-culturellesdiversi%ees-et-enjeux-numeriques
Leroy, M. (2012, mars). Les manuels scolaires : situa1on et perspec1ves. Ministère de l’Educa'on
Na'onale de la Jeunesse et des Sports. hCps://www.educa'on.gouv.fr/les-manuels-scolaires-

Les programmes scolaires ainsi que les sujets d’examens et concours, en
revanche, sont ici de la responsabilité de la poli'que éduca've française. Peut-on y voir
des jeux d’acteurs d’un éventuel système au sens de Michel Crozier 87 ?
Les établissements scolaires publics et l’aCribu'on de leur nom 88 connaissent des
responsabilités diJérentes selon s’il s’agit d’une école, de la responsabilité de la
commune, d’un collège, supervisé par le département, d’un lycée, sous la responsabilité
de la région ou encore d’une université et plus largement des EPSCP 89 pour lesquels c’est
la responsabilité du Ministère de l’enseignement et de la recherche ainsi que celle des
organismes de recherche aJérents qui s’applique. Donner un nom à un établissement
nous vient d’une longue tradi'on et est chargé en sens (la mise en gras est de notre
fait) : « Donner un nom, c’est aujourd’hui un choix encore possible pour de
nombreuses écoles et, le plus souvent, en milieu rural, là où les écoles sont plus
rarement nommées. De telles opéra'ons se feront dans un contexte favorable, lorsque
tous les acteurs d’une école font le pari de son avenir. » […] « C’est dans une
perspec've de projet qu’il peut être choisi d’adopter un nom pour une structure
éduca've.90 »
Que nous dit l’implanta'on d’un bâ'ment, d’un édi%ce dans une commune ? Le
nom qu’il porte n’est-il pas tout autant stratégique que sa localisa'on par exemple ? S’il
porte un nom, cela signi%e qu’il fera langue dans les conversa'ons des habitants sous
l’éventuel patronyme adopté (nous avons vu que l’absence de patronyme n’est pas
rare). En ce sens, le nom d’un établissement scolaire peut véhiculer des images voire un
situa'on-et-perspec'ves-6017
87 « Acteur, pouvoir, incer'tude, système sont les piliers de l’analyse stratégique qu’élaborent Michel
Crozier et Ehrard Friedberg dans cet ouvrage très dense [L’acteur et le système]. L’organisa'on n’est
pas une « donnée naturelle » mais un « construit social » ; il faut en étudier les enjeux, les intérêts, les
règles du jeu et comprendre les stratégies développées par les acteurs. Les auteurs assimilent les
individus à des « acteurs » et non à des agents passifs qui exécutent des consignes. »
Jardin,
E.
(2009).
L’acteur
et
le
système.
La
sociologie,
170.
hCps://doi.org/10.3917/sh.molen.2009.01.0170
88 Sénat. (1986, 31 juillet). A/ribu1on d’un nom à un établissement scolaire - Sénat.
hCps://www.senat.fr/ques'ons/base/1986/qSEQ860702333.html ainsi que Légifrance. (2000, 22
juin).
Ar1cle
L421-24
Code
de
l’éduca1on
Légifrance.
hCps://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar'cle_lc/LEGIARTI000006524960/2000-06-22
89 Légifrance. (2018, 5 septembre). Ar1cle L711-1 - Code de l’éduca1on - Légifrance.
hCps://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar'cle_lc/LEGIARTI000037386325
90 Zalemba, J. L. (2018, 13 juillet). Donner un nom à une École... Philippe Meirieu, forum de discussion.
hCps://meirieu.com/FORUM/pialat.pdf Le document PDF est référencé sur ceCe page : Meirieu, P. (s.
d.).
Philippe
Meirieu,
forum
de
discussion.
Philippe
Meirieu.
hCps://meirieu.com/FORUM/forumsommaire12.htm

imaginaire, des valeurs, une idéologie, un sens, une mise en relief, à certains égards une
« panthéonisa'on » de personnalités locales ou na'onales, etc. Nous rejoignons alors
cet œil avisé d’architecte : « la ville comme conservatoire des cultures91 » et pourrions
reprendre ceCe cita'on en resserrant l’échelle macrocosmique de la ville par un mitan
microcosmique qui serait l’établissement scolaire.

1.17.4 De la francophonie à la société française
inclusive92
Aux origines de l’Organisa'on interna'onale de la Francophonie, ce sont « des
écrivains de langue française93 » qui les premiers ont exprimé leur souhait de se réunir
en associa'on. Et pourtant...
Aujourd’hui, parmi les missions de la Francophonie 94, %gurent bien la promo'on
de la diversité culturelle ainsi que l’éduca'on mais la grande concep'on de
francophonie est-elle encore réellement une préoccupa'on pour le rayonnement
culturel de la France ? Si la France proclame à l’envi son aCachement au rayonnement
culturel de la France : rend-elle honneur en retour à « sa » francophonie ? Pour Senghor,
« La francophonie, ce n’est plus le français qui part de la France pour s’étendre à
d’autres pays, c’est le rassemblement de tous ceux qui, dans le monde, parlent français
et l’enrichissent chacun à sa façon. 95 » Il s’en était d’ailleurs entretenu avec le général De
Gaulle en 1965 déjà96. La France laisse-t-elle assez de place, donne-t-elle une empreinte
marquée de la francophonie dans l’éduca'on qu’elle met en œuvre ? La francophonie

91 Toussaint, J. Y. (1993, novembre). Architecte-urbaniste en Algérie : un fragment de la crise algérienne.
hCps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00452564 (p. 532)
92 « On parle désormais de francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs de français
et de Francophonie avec un « F » majuscule pour %gurer le disposi'f ins'tu'onnel organisant les
rela'ons entre les pays francophones. »
Organisa'on interna'onale de la Francophonie. (s. d.). Qu’est ce que la Francophonie ? | Jeux de la
francophonie. hCps://www.jeux.francophonie.org/cijf/quest-ce-que-francophonie
93 Organisa'on interna'onale de la Francophonie. (s. d.). Une histoire de la Francophonie | Organisa1on
interna1onale de la francophonie. hCps://www.francophonie.org/une-histoire-de-la-francophonie-23
94 Organisa'on interna'onale de la Francophonie. (s. d.). La Francophonie en bref | Organisa1on
interna1onale de la francophonie. hCps://www.francophonie.org/la-francophonie-en-bref-754
95 Ville de Verson. (2017, 19 juin). L.S. Senghor et la Francophonie. hCp://www.ville-verson.fr/vieculturelle/leopold-sedar-senghor-et-la-francophonie/
96 Ina - Ins'tut na'onal de l’audiovisuel. (1965, 23 juillet). Monsieur le président Léopold Sédar Senghor
et le général De Gaulle - Vidéo Ina.fr. Ina.fr. hCps://www.ina.fr/video/CAF90046768/monsieur-lepresident-leopold-sedar-senghor-et-le-general-de-gaulle-video.html

fait-elle encore la %erté française au-delà des seuls enjeux poli'co-économicoculturels97 ?

L’Organisa'on

interna'onale

de

la

Francophonie,

« disposi'f

ins'tu'onnel98 » devrait y aider, le président Macron semble aussi vouloir aller dans ce
sens (« faire vivre le français pluriel, qui n'est plus seulement français 99 ») comme déjà
en 1969 André Malraux 100 mais on peut se poser la ques'on de son succès à la lumière
des résultats rencontrés dans notre étude. D’ailleurs, un récent ar'cle nous indique que
« les Français n’ont plus le monopole du français. Pour la première fois dans l'histoire,
notre pays est devenu minoritaire dans la francophonie. Et c'est une bonne
nouvelle !101 » Le peuple français aCend en tout cas des ini'a'ves d’origines éta'ques 102
même si « Dans notre République laïque et universaliste, fondée sur une tradi'on
intégra'onniste, on ne veut ni dire ni surtout s’entendre dire que l’on est « blanc », car
« être blanc c’est aussi être élevé dans l’idée que l’on n’est pas dominant, que l’on est
comme tout le monde, qu’on vit dans une société globalement égalitaire 103 ».
Mêmement en liCérature. C’est en substance ce que nous signi%e en%n Gisèle Sapiro :
« les canons liCéraires na'onaux se sont formés en marginalisant, voire en excluant les
écrivains appartenant à des groupes sociaux dominés sous ce rapport : immigrés,

97 « La France, doit-on comprendre en %ligrane, aurait bien plus besoin de la francophonie que celle-ci
n'aurait besoin d'elle. Et ce constat-là, dénonce Alain Mabanckou, Emmanuel Macron l'a oublié dans
sa parole poli'que. »
Develey, A. (2018, 16 janvier). Alain Mabanckou refuse de par1ciper au projet francophone
d’Emmanuel Macron. LEFIGARO.
hCps://www.le%garo.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/01/16/37002-20180116ARTFIG00149alain-mabanckou-refuse-de-par'ciper-au-projet-francophone-d-emmanuel-macron.php
98 Organisa'on interna'onale de la Francophonie. (s. d.). La Francophonie en bref | Organisa1on
interna1onale de la francophonie. hCps://www.francophonie.org/la-francophonie-en-bref-754
99 Develey, A. (2018, 16 janvier). Alain Mabanckou refuse de par1ciper au projet francophone
d’Emmanuel Macron. LEFIGARO.
hCps://www.le%garo.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/01/16/37002-20180116ARTFIG00149alain-mabanckou-refuse-de-par'ciper-au-projet-francophone-d-emmanuel-macron.php
100 « la culture française d'hier, la culture francophone de demain, apportent aux ques'ons décisives que
nous pose à tous la civilisa'on d'aujourd'hui. »
Malraux, A. (1969, 17 février). Discours prononcé par André Malraux à l’occasion de la Conférence des
Pays Francophones à Niamey le 17 février 1969. Ministère de la Culture. hCp://www2.culture.gouv.fr/
culture/actualites/dossiers/malraux2006/discours/a.m-niamey.htm
101 Fel'n-Palas, P. M. (2021, 16 mars). Les Français n’ont plus le monopole du français. LExpress.fr.
hCps://www.lexpress.fr/culture/les-francais-n-ont-plus-le-monopole-du-francais_2146852.html
102 « L’État reste l’acteur le plus capable de créer une « société inclusive », suivi des collec'vités locales
qui devancent désormais l’école ».
Kantar pour la Fédéra'on des PEP. (2019, mai). Baromètre de la société inclusive (mai 2019).
hCps://www.kantar.com/fr/inspira'ons/poli'que-et-opinion/2019-barometre-de-la-societe-inclusive
103 Laurent, S., & Leclère, T. (2013). De quelle couleur sont les Blancs ? Des « pe1ts Blancs » des colonies
au « racisme an1-Blancs ». La Découverte.

minorités ethniques, colonisés ou anciens colonisés, comme l’ont justement souligné les
postcolonial studies et les subaltern studies104 ».
Justement, certains ouvrent la voie au changement comme c’est le cas d’une
équipe de six enseignants-chercheurs portée par Morgane Le Meur, enseignante et
docteure en Li"ératures française et francophone 105, qui dirige la collec&on
« Li"ératures Postcoloniales, Une œuvre… une séquence » dont le premier numéro est
consacré à Victoire, les saveurs et les mots de Maryse Condé106. Cet ouvrage o0re aux
enseignants une séquence didac&que à mener avec leurs élèves à l’aide d’un manuel et
d’un fascicule107. Morgane Le Meur défend en e0et non seulement l’idée que « L’étude
des li"ératures postcoloniales, [est] un enjeu de société pour construire demain. 108 »
mais aussi que « dans l’enseignement secondaire, la crainte de manipuler ces œuvres
li"éraires en milieu scolaire est souvent évoquée par les professeurs. 109 » ce que la suite
de notre étude démontrera également. Elle précise en8n les enjeux sociétaux d’un tel
projet pour notre système éduca&f et les valeurs de notre démocra&e : « en faisant
étudier les li"ératures post-coloniales aux élèves, on leur permet de prendre en compte
notre société mul&culturelle et on leur permet de devenir des citoyens ac&fs qui
acceptent l'autre, qui comprennent l'autre.110 »

104 Sapiro, G. (2014). Li"érature et iden&té. Dans La sociologie de la li5érature (Repères) (p. 73). La
Découverte.
105 Le Meur, M. (2017, 9 décembre). Les li5ératures postcoloniales à l’école de la République : un travail
sur le vivre ensemble. TEL - Thèses en ligne. h"ps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01677972
106 Palli, F. (s. d.). Potomitan - Une œuvre. . . une séquence N°1. Potoman : Annou voyé kreyòl douvan
douvan. h"ps://www.potomitan.info/conde/lemeur.php
107 Le
Meur,
M.
(2016,
26
juin).
Présenta'on
manuels
scolaires.
YouTube.
h"ps://www.youtube.com/watch?v=-0UmAnKa-4s
108 Durand, M., & Le Meur, M. (2015, août 29). L’étude des li5ératures postcoloniales, un enjeu de société
pour construire demain. L’Afrique des Idées. h"ps://www.lafriquedesidees.org/letude-desli"eratures-postcoloniales-un-enjeu-de-societe-pour-construire-demain/
109 Ibid.
110 Benhaiem, A. (2016, 5 octobre). VIDÉO. La li5érature postcoloniale n’est pas correctement enseignée
dans nos lycées (Ma thèse en deux minutes). Le Hu0Post.
h"ps://www.huSngtonpost.fr/2015/06/01/li"erature-postcoloniale-enseignee-lycee-vivre-ensemblevideo-ma-these-en-deux-minutes_n_7450894.html

PARTIE 2 - Que disent les sondés ?
Suite à nos recherches théoriques, nous é'ons avides d’en savoir plus sur la
réalité du « terrain ». En d’autres termes : enseignants, élèves : quelles sont leurs
représenta'ons autour de notre objet de recherche ? A quel point connaissent-ils ou
méconnaissent-ils les écrivains francophones de la diversité et que pouvons-nous retenir
des résultats des sondages eJectués à leur aCen'on ?

2.1 Notre démarche
Il nous a fallu passer par plusieurs ques'onnements a%n de meCre en œuvre
notre démarche : ques'onnaires ou enquêtes ? Qui cibler ? Où les trouver et
comment les aCeindre ? Quelles ques'ons poser et avec quels termes précis ? Fautil poser les mêmes ques'ons à toutes les cibles ou diJérencier ? Quel support
technique u'liser ? La liste n’est pas exhaus've mais ceCe étape préalable nous a
permis d’eJectuer des choix.

2.1.1 Questionnaire ou enquête ?
Nous ferions un ques'onnaire ou plutôt plusieurs a%n d’être rapide dans
l’obten'on des réponses, d’avoir un panel plus large que l’enquête et nous avons
opté pour plusieurs types de ques'ons selon les des'nataires pour oJrir une
personnalisa'on qui s’ajusterait bien mieux à chaque typologie de sondés.

2.1.2 Quelles cibles et comment les atteindre ?
Nous avons décidé de cibler, séparément :


les élèves du secondaire, ceux qui sont sur notre « terrain » d’année de
stage mais aussi au-delà a%n d’ouvrir le nombre de réponses à savoir les
autres lycées professionnels, les lycées d’enseignement général et
technologique et les collèges. L’op'on « Autre type d’établissement
secondaire » a été posée a%n que tout le monde s’y retrouve



les enseignants (primaire, secondaire et supérieur). Le regard des
enseignants du primaire intervenant eux aussi sur des textes liCéraires et,

en plus, dès le plus jeune âge, lorsque la construc4on de l’iden4té est à
ses débuts, nous a semblé important à tenter de recueillir


les étudiants des4nés à enseigner les Le<res : MEEF Le<res modernes,
professeurs en lycée professionnel (PLP) pour les Le<res-Langues ou les
Le<res-Histoire/Géographie/EMC ainsi que les professeurs des écoles



les étudiants en Le<res non MEEF : Le<res modernes, ENS de Le<res,
agréga4fs de Le<res modernes et doctorants en li<érature. Par souci de
comparaison avec nos données analysées précédemment concernant les
sujets de concours, nous souhai4ons entendre leur voix mais aussi pour
véri1er si une di2érence existait par rapport à leurs pairs MEEF. Nous ne
savions pas si nous allions avoir un résultat fécond mais il fallait tester
ce<e démarche pour être rigoureux dans notre recherche, nous
semblait- il



dans ce même souci, nous avons élaboré un ques4onnaire séparé pour les
étudiants des Outre-Mer car nous avions émis l’hypothèse qu’ils seraient
davantage sensibilisés à notre sujet mais il nous fallait nous en assurer.

Pour a<eindre ces cibles, nous avons notamment contacté le réseau des
INSPÉ en dé1nissant chaque contact de chaque 1lière concernée pour un ciblage
plus 1n et favoriser ainsi des réponses favorables à notre demande de di2usion de
sondage. Pareillement avec les responsables de parcours MEEF et Le<res modernes
à l’université. Pour les PLP, nous avons eu l’idée de contacter un syndicat, le
SNUEP111 , qui a eu l’amabilité de di2user notre sondage à tous les enseignants de
PLP de Le<res de l’académie de Lyon. Nous avons également contacté WebLe<res
(sans réponse) l’associa4on des enseignants de Le<res citée plus haut et l’AFEF 112,
ce<e dernière ayant di2usé notre ques4onnaire dans sa Le<re n°105 de février
2021. Bien sûr, nous avons aussi et en premier lieu sollicité nos propres classes et
nos collègues directs à savoir ceux de notre propre établissement qui, par chance
pour notre étude, est un lycée polyvalent depuis le 1er septembre 2020.

111 SNUEP-FSU. (2020, 8 décembre). Le syndicat de l’enseignement professionnel public. h<ps://snuep.fr/
112 Accueil | AFEF. (s. d.). Associa7on française pour l’enseignement du français. h<ps://afef.org/

Les premiers messages et ques.onnaires ont été envoyés le 19 janvier 2021
et nous avons clos les ques.onnaires à la date du 26 février 2021 a?n d’en faire
l’analyse. Nous avons ainsi récolté 654 réponses de personnes sondées.

2.1.3 Quelles questions poser et comment ?
Nous souhai.ons être brefs dans la forme, que le tout .enne sur une seule
page a?n de ne pas décourager les sondés qui pourraient en e'et évaluer en un
coup d’œil le temps (très court en l’espèce) que demanderait ce ques.onnaire.
Ainsi, le rapide ra.o temps de réponse es.mé vs intérêt de contribuer que chaque
sondé allait être amené à faire consciemment ou inconsciemment nous semblait
incliner en notre faveur.

Notre stratégie globale a donc été de me-re d’abord le sondé en
« con?ance » puis de le me-re face à sa (mé)connaissance du sujet, de l’amener
ainsi à se poser des ques.ons alors qu’il remplit le formulaire et de terminer par une
informa.on qu’il ignore probablement mais lui perme-ra de repar.r avec la
sa.sfac.on d’avoir appris quelque chose. E'ec.vement, il nous a paru important de
ne pas seulement être en demande d’informa.ons pour notre inves.ga.on mais de
pouvoir aussi donner en retour à qui a pris le temps de partager son temps et ses
réponses avec nous. C’est ainsi que le choix de terminer par René Maran nous a
semblé idéal puisque 2021 célèbre le centenaire de sa remise du Prix Goncourt.
Nous espérions aussi que ce-e informa.on donnerait, peut-être, l’idée à certains
enseignants d’ajouter René Maran à leurs futures séquences et que certains
étudiants et élèves pourraient, peut-être là aussi, pousser leur curiosité jusqu’à se
renseigner davantage sur cet écrivain méconnu en France voire, pourquoi pas, à
ouvrir un pe.t débat en classe puisque ce formulaire était à remplir à la fois par des
enseignants et des élèves.

Nous avions conscience que chaque ques.onnaire, par le choix des ques.ons
et leur formula.on se trouve de facto plus ou moins orienté par le regard du
sondeur. En ce sens, chaque formula.on de ques.on et l’existence même de chaque
ques.on possède une jus.?ca.on pour notre recherche. Un exemple : dans le

formulaire des-né aux élèves, nous avons choisi d’expliciter le mot « diversité »
dans son accep-on la plus large a<n qu’ils comprennent globalement ce que le mot
veut dire mais sans pour autant pointer tout spéci<quement ce que nous
recherchions (ce qui nous aurait paru trop orienté) alors que pour la formula-on à
des-na-on des enseignants nous avons laissé le mot, volontairement, sans
l’expliciter.
Dans un premier temps du ques-onnaire, nous avons opté pour une liste
restreinte d’auteurs correspondant à ceux qui ressortaient le plus dans notre par-e
théorique présentée plus haut, ceci a<n de réaliser plus aisément le compara-f
entre les deux et de « rafraîchir » la mémoire de certains répondants pour qui
l’exercice de se souvenir des auteurs qu’ils ont mis à l’étude à leurs élèves
pouvaient représenter un exercice un peu di%cile. Nous avons bien évidemment
conscience de l’imperfec-on de ce choix mais d’une part nous avons ensuite laissé
un champ libre laissant les répondants ajouter les références de leur choix et
d’autre part cela nous a permis un premier pas avant une éventuelle étude plus
approfondie qui dépasserait le cadre du présent mémoire.

2.1.4 Quels choix techniques et éthiques ?
D’emblée nous avons souhaité u-liser Framaforms 113 car nous connaissions
et partagions les valeurs et l’engagement de son en-té supérieure, Framaso+ 114 , qui
est d’o-rir des alterna-ves à l’écosystème des GAFA et de Google en par-culier
(voir leur charte 115). Également, éthiquement nous ne souhai-ons respecter la
con<den-alité des données privées non consubstan-ellement nécessaires à notre
recherche telles la localisa-on exacte (à travers l’IP), l’adresse e-mail, le type de
navigateur, le périphérique u-lisé, l’heure, etc.

2.1.5 Présentation des formulaires 116

113 Framaso+. (s. d.). Créez et di*usez vos formulaires facilement | Framaforms.org. Framaforms. h6ps://
framaforms.org/
114 Framaso+. (s. d.). Framaso9. h6ps://framaso+.org/fr/associa-on/
115 Framaso+. (s. d.). Framaso9 - Charte. h6ps://framaso+.org/fr/charte/
116 Également disponibles en archives à l’adresse h6ps://www.lindafall.com/ques-onnaires/1022/

Ques-onnaire 1 – A des.na.on des élèves

Ques-onnaire 2 – A des.na.on des enseignants

Ques-onnaire 3 – A des.na.on des étudiants MEEF

Ques-onnaire 4 – A des.na.on des (autres) étudiants en Le0res

2.1.6 Comment analyser la quantité de réponses
obtenues ?
Du fait du grand nombre de réponses récoltées (654), nous avons préféré nous
appuyer sur des ou=ls pour la phase d’analyse. En l’espèce, Framaforms nous a permis
d’obtenir des graphiques pour les ques=ons fermées et nous avons pris l’op=on d’u=liser
des nuages de mots117 pour me're en valeur, grâce à l’analyse de fréquence lexicale
(« text mining118 »), ce que les répondants ont le plus exprimé dans les ques=ons
ouvertes, en prenant soin d’ôter au maximum les « stop words » ou « mots vides119 ».
Nous avons bien conscience que la solu=on op=male serait d’approfondir l’analyse
lexicale par une complète analyse séman=que mais non seulement les ou=ls de « data
mining » ou de « text analy=cs » que nous avons iden=2és étaient onéreux car très
puissants mais il nous a également semblé que cela dépasserait le strict cadre de ce
mémoire de Master 2. Néanmoins, la quan=té totale et la richesse séman=que de
certaines réponses ouvertes mériteraient sans doute que ce travail soit mené.

2.1.7 Les enseignants de France métropolitaine
Nous avons récolté 71 réponses d’enseignants de métropole.
62% des répondants indiquent avoir déjà intégré à leurs séquences pédagogiques
de français ou li'érature au moins l'un des écrivains listés. Ce sont Alexandre Dumas,
Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Tahar Ben Jelloun qui sont, parmi les
proposi=ons (et non ex nihilo), les plus cités.

117 Nous avons u=lisé :
WordArt.com. (s. d.). Edit word art - WordArt.com. h'ps://wordart.com/create
118 DataFranca. (s. d.). Fouille de texte — DataFranca. h'ps://datafranca.org/wiki/Fouille_de_texte
119 Wikipedia
contributors.
(2019,
27
février).
Mot
vide.
Wikipedia.
h'ps://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_vide

« Votre réponse est OUI : lesquels par exemple ? »
Nous avions fait le choix de laisser ici un champ libre a%n d’ouvrir les réponses
autant que le souhaiteraient les répondants. Nous retrouvons de fréquentes références
aux auteurs de la Négritude. Nous émeCons l’hypothèse qu’il est plus probable
d’enseigner des auteurs qu’on a soi-même étudiés durant son parcours scolaire.
Néanmoins, nous avons l’impression que certains répondants n’ont pas saisi l’occasion
d’ajouter d’autres références que celles que nous proposions plus haut. Peut-être
aurions-nous dû formuler la ques'on d’une manière plus explicite (en ajoutant « liste
non exhaus've »). Il est possible que cela explique en par'e des résultats très proches
de ce que nous avions noté dans la par'e théorique de notre étude. Notons que lorsque
les enseignants ont ajouté d’eux-mêmes des références autres, elles sont de notre très
proche contemporanéité, fruits de l’actualité liCéraire, comme Marjane Satrapi par
exemple.
Concernant le niveau d’enseignement, ce sont les enseignants du lycée
professionnel (16) qui ont le plus souhaité citer des exemples d’auteurs qu’ils avaient
intégré à leurs séances, suivis de près par leurs collègues du supérieur (15) puis du lycée
général et technologique (7) et en%n du collège (5).

« Votre réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

« Votre réponse est NON : savez-vous pourquoi ? »
Sur les 23 réponses obtenues, on peut extraire les raisons suivantes : le manque
de temps, d’expérience du mé'er, le sen'ment de ne pas être à l’aise et/ou de ne pas
assez connaître les œuvres, le sen'ment d’illégi'mité et le refus premier.

« Votre réponse est NON :
savez-vous pourquoi ? »

« Comment pourriez-vous l'expliquer ? »
Nous avons obtenu 44 retours rédigés. Il s’agissait ici d’un champ libre et
faculta'f. Ceux ayant répondu à la néga've expriment le manque de ces références
durant la forma'on universitaire et la forma'on des futurs enseignants, le besoin
d’ouverture de la société voire le racisme de celle-ci, l’insudsance éditoriale des
manuels scolaires, le manque de considéra'on comme « classiques » liCéraires,
pointent du doigt les programmes et une moindre présence dans les concours (ce que
notre par'e théorique a en eJet mis en avant).
Pour ceux ayant répondu à l’adrma've meCent en avant la liberté pédagogique
dans le choix des supports, en par'culier chez les enseignants de lycée professionnel.

« Comment pourriez-vous
l'expliquer ? »

2.1.8 Les enseignants des DOM-TOM
Seuls 4 enseignants ont répondu à notre ques'onnaire (nous avions préparé le
même formulaire que pour les enseignants de France métropolitaine mais avec un lien
diJérent) mais nous souhaitons malgré tout partager le résultat de leur pro%l et de leurs
réponses a%n de donner à voir l’en'èreté des résultats récoltés. Nous avions pensé à
interroger les enseignants de DOM-TOM séparément car nous avions l’hypothèse qu’ils
pourraient émeCre des avis diJérents de leurs collègues de métropole. Le faible nombre
des réponses ne nous permet pas de 'rer un enseignement mais peut-être que ces
données pourront servir de point de départ à d’autres desseins.

« Votre réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

« Comment pourriez-vous
l'expliquer ? »

2.1.9 Les élèves
Nous avons recueilli 86 avis d’élèves : 66 de lycée professionnel et 20 de lycée
général et technologique, a priori de France métropolitaine seule puisque le
ques'onnaire a été transmis aux collègues du LPO (lycée polyvalent) dans lequel nous
enseignons. En eJet, il nous a paru nécessaire qu’un enseignant puisse accompagner
notre démarche auprès élèves. Il en ressort une caractéris'que bien tranchée :
Alexandre Dumas ressort comme étant l’écrivain que les élèves connaissent le plus (de
nom au moins) et la seconde tendance est la réponse « Aucun ». Leur avis est très
partagé concernant la représenta'vité mais une majorité est demandeuse de connaître
plus d’écrivains francophones de la diversité. Pour la ques'on : "Ta réponse est OUI :
lesquels par exemple ?" nous avons fait le choix de laisser l’adverbe "non" car il est
majoritaire et surtout porteur de sens ici. Il ne s'agit donc pas, dans notre cas présent,
d'un mot vide. Dans la même idée, à la ques'on "Ta réponse est NON : à ton avis,
pourquoi ?" le verbe conjugué ("sais") pointe bien l'ignorance manifesté par les
répondants eux-mêmes : ils ne savent pas. Les élèves expriment aussi leur souhait
d'étudier davantage d'écrivains francophones de la diversité dans leurs cours de français
et liCérature. En%n, presque tous déclarent ne pas avoir entendu parler de René Maran.

«Ta réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

«Ta réponse est NON :
à ton avis, pourquoi ? »

2.1.10

Les

étudiants

MEEF

de

France

métropolitaine
Non moins de 229 réponses d’étudiants MEEF de métropole nous sont
parvenues. Nous avions le souhait de faire un focus par'culier sur les étudiants MEEF
(Mé'ers de l'Enseignement, de l'Éduca'on et de la Forma'on) car il nous paraissait
intéressant de toucher du doigt les tendances des années à venir en recueillant les avis
de ces futurs enseignants encore en forma'on. A%n de rester cohérents avec notre objet
de recherche, nous avons ciblé les étudiants MEEF de LeCres modernes, MEEF PLP
(professeur en lycée professionnel) ayant au moins les LeCres (à savoir : LeCres-Histoire/
Géographie/EMC ainsi que LeCres-Langues) dans leur double valence. Nous avons pensé
qu’il serait également intéressant de collecter le retour des professeurs des écoles
puisqu’ils sont au début de la chaîne scolaire et sont en charge de l’appren'ssage de la
lecture. Ainsi, le choix des premières œuvres liCéraires nous a semblé un poten'el
facteur important dans la construc'on de l’élève pour envisager sa place dans la société
(iden'té, altérité, moi, eux). En%n, nous avons fait le choix de ne pas inclure les MEEF
LeCres classiques car la période à enseigner ne comporte généralement pas d’écrivains
francophones des « minorités visibles ».

« Votre réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

« Votre réponse est NON :
savez-vous pourquoi ? »

« Comment pourriez-vous
l'expliquer ? »

Une grande majorité des étudiants MEEF interrogés connaît de nombreuses
références proposées avec, en tête Alexandre Dumas, Aimé Césaire et Léopold Sedar
Senghor. Ce sont des écrivains étudiés le plus souvent durant le cursus scolaire. Par
ailleurs, 75,5% de ces étudiants font la part entre ce que propose l'Éduca'on na'onale
et la diversité qu'ils rencontrent dans la société. Notons aussi que 93,9% des répondants
envisagent d'intégrer au moins l'une de ces références à leurs futures séquences
pédagogiques. En%n, pour 92,6% d'entre eux, René Maran est inconnu.

2.1.11 Les étudiants MEEF des DOM-TOM
Du recueil des 48 voix d’étudiants MEEF des DOM-TOM, c’est une majorité de
MEEF futurs professeurs des écoles, de moins de 30 ans surtout, qui a accepté de
répondre à notre ques'onnaire. Cet élément est à prendre en compte au moment de
l’interpréta'on des résultats dans la mesure où ce sont les voix des futurs enseignants
du secondaires qui furent majoritaires pour le ques'onnaire des MEEF de métropole. Il
s’avère que les étudiants des DOM-TOM et de métropole répondent sensiblement la
même chose et que la territorialité ne jouerait pas : serait-ce parce que leur scolarité
demeure sous l’égide des standards métropolitains ?

« Votre réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

« Votre réponse est NON :
savez-vous pourquoi ? »

« Comment pourriez-vous
l'expliquer ? »

2.1.12 Les autres étudiants en Lettres de France
métropolitaine
Nous avons fait le choix d’analyser à part la voix des autres étudiants en LeCres
pour deux raisons. D’une part pour meCre en parallèle notre par'e « terrain »,
« pra'que » avec notre première par'e, théorique mais aussi pour expérimenter une
interroga'on : existe-t-il une diJérence d’opinion et de connaissance en ma'ère de
diversité liCéraire francophone entre les étudiants de LeCres « prêts » à enseigner et
préparant le concours du CAPES et les autres étudiants de LeCres qu’ils soient en
licence, Master, dans les grandes écoles de type ENS, agréga'fs ou encore doctorants ?
La par'cipa'on à ce ques'onnaire nous a permis d'obtenir 213 réponses.

« Votre réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

« Votre réponse est NON :
savez-vous pourquoi ? »

« Comment pourriez-vous
l'expliquer ? »

Nos répondants en LeCres sont très majoritairement jeunes puisque 95,3%
d'entre eux déclarent avoir moins de 30 ans. Comme nous pouvions l’escompter,
s'agissant de leur spécialité, leur connaissance des écrivains est assez large. Alexandre
Dumas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor occupent les premières places du podium
(pour ce qui est de la récurrence) mais c’est sans oublier des références plus
contemporaines comme Yasmina Reza, Marie NDiaye, Maryse Condé, Marjane Satrapi,
Tahar Ben Jelloun ou encore Kateb Yacine qui %gurent parmi les réponses. La répar''on
est donc bien plus propor'onnée que chez les répondants MEEF de LeCres. Les
étudiants de LeCres modernes expliquent en par'e cet état de fait par leur cursus
scolaire qui leur aurait permis de rencontrer ces références liCéraires mais ils n’ont
paradoxalement pas l'impression que les écrivains francophones de la diversité soient
sudsamment représentés dans les programmes d'enseignement du français et/ou de la
liCérature. Par conséquent, le manque de représenta'vité est pointé du doigt : pour
64,3% d'entre eux, un décalage se présente avec la société française. En%n, bien
qu’étant spécialistes du domaine liCéraire, le Prix Goncourt René Maran n'est pas connu
pour 86,9% des répondants.

2.1.13 Les autres étudiants en Lettres des DOMTOM
Seules 9 réponses nous sont parvenues, ce qui n’est pas op'mal pour 'rer des
conclusions.

« Votre réponse est OUI :
lesquels par exemple ? »

« Comment pourriez-vous
l'expliquer ? »

2.1.14 Les axes possibles d’approfondissement
Dans le cadre d’une recherche plus approfondie et plus longue sur le temps, il
nous a semblé qu’il eût été intéressant de donner aussi la voix aux professeurs
documentalistes car ils sont en contact avec tous les élèves et que leur mé'er est
fondamentalement celui de la média'on. Également, nous avons pensé aux enseignants
d’histoire/géographie (de l’enseignement général, technologique et du supérieur),
grands habitués de l’accès aux documents, qui peuvent être amenés à présenter des
textes liCéraires mais, il est vrai, avec un regard centré sur l’Histoire. Nous émeCons
l’hypothèse que les écrivains de la Négritude ressor'raient sûrement au vu de leur rôle
dans la décolonisa'on française mais que leurs benjamins francophones seraient par
conséquent presque absents. En%n, nous avons pensé aux enseignants de FLE (Français
Langue Étrangère) qui par le véhicule de la langue sont des « passeurs » de la culture
française par extension. Or, en l’espèce cela dépassait notre objet d’étude, focalisée sur
l’éduca'on des jeunes français et non des étrangers en France néanmoins cela pourrait
cons'tuer un bon complément d’analyse.

CONCLUSION
Nous avons débuté par un constat personnel (donc d’une individualité) et avons
remonté l’échelle pour aller vers l’émission d’hypothèses au niveau collec f. Le but était,
à l’aune de ces hypothèses, de dresser un état des lieux de la situa on française, dans sa
pluralité métropolitaine et ultra-marine dans l’espoir de me(re à jour de premières clefs
de compréhension. En d’autres termes : ce(e percep on personnelle était-elle de notre
fait seul ou bien partagée par d’autres écoliers et enseignants ? Comment en est-on
arrivé là ? Est-ce le fruit d’une intrica on na onale, d’un récit na onal où l'inten%o
operis pourrait in0uencer inten%o lectoris et doit-on pour autant y voir une inten%o
auctoris (ici : "inten o respublica" ?) pour reprendre une théorie li(éraire empruntée à
Umberto Eco120 ? Du reste et comme Eco le note, certains reje(eront ce qui peut
apparaître comme une trichotomie121.
Notre recherche nous montre qu'au-delà de la simple impression, des faits
sta s ques sont manifestes : l'enseignement de la li(érature française reste perfec ble
concernant la pluralité des écrivains, en l'espèce celle des écrivains des "minorités
visibles", de la diversité. Ce sont encore les écrivains de la Négritude qui ressortent le
plus souvent (ainsi que le cas par culier d'Alexandre Dumas que nous avons déjà
expliqué plus haut). On entrevoit ainsi l'empreinte historico-poli que d'une époque
marquée par la décolonisa on. Les auteurs plus contemporains sont connus des
étudiants en Le(res, MEEF Le(res ainsi que des enseignants mais ne(ement moins des
élèves du secondaire.
On note un certain inconfort avec le sujet ou tout du moins, que les répondants
ont perçu certaines incohérences mais qu'elles restent di;ciles à aborder : beaucoup
observent le manque de représenta vité avec la variété de la société française mais peu
ont trouvé les ou ls pour pallier cet écueil. Les élèves du secondaire sont en revanche
120 Eco, U. (1992). Les limites de l’interpréta%on. Grasset.
121 « En 1995 Pascal Quignard a;rmait dans Rhétorique Spécula%ve : « Il y a trois inten ons qui
s’aBrontent dans un livre et qui ne se superposent jamais : 1- inten o auctoris /2- inten o operis /3inten o lectoris »
Gorrillot,
B.
(2009).
L’auteur
Pascal
Quignard.
Li9érature,
3(155),
68.
h(ps://doi.org/10.3917/li(.155.0068

plus partagés voire indécis sur la ques3on. Or, comment sédimenter durablement l’art
de vivre ensemble de la société française, dans toute sa pluralité, si nous ne perme<ons
pas à l'ensemble de ses citoyens de se reconnaître puis de se projeter parmi l'élite
li<éraire dans toute ce<e même pluralité et de saisir ainsi tous les possibles qu'o#rent
notre système éduca3f ? Des éléments de notre présente étude nous indiquent à penser
que l'ouverture est perfec3ble et que des impulsions, voire des incita3ons seraient les
bienvenues notamment concernant les examens ou encore les pres3gieux concours,
comme l'agréga3on de Le<res modernes. En e#et, « Les programmes scolaires ont le
pouvoir de légi3mer les œuvres qu’ils choisissent et d’en faire dé-ni3vement des «
classiques » (œuvres étudiées dans les classes). À l’inverse, sor3r des radars
programma3ques peut s’apparenter à une forme tacite de déclassement. 122 »
Ainsi, le chemin de notre étude nous a permis de poser certains jalons, parfois
fragiles mais nous espérons que ce<e première voie sera approfondie à l’aide de strates
disciplinaires mul3ples car il nous semble que les origines et les enjeux sont tels.

122 Soron, A. (2020, 11 novembre). L’agréga'on découvreuse de « nouveaux » classiques ? « Mauprat » ,
de George Sand : un roman à étudier en classe de seconde - Les actualités de l'École des le$res . Les
actualités de l’École des le<res. h<ps://actualites.ecoledesle<res.fr/educa3on/lagrega3ondecouvreuse-de-nouveaux-classiques-mauprat-de-george-sand-un-roman-a-etudier-en-classe-deseconde/
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ANNEXES
Annexe 1 – Types d’établissements


(0691666L) Collège Aimé Césaire, collège public, Vaulx-En-Velin (69)



(0401070W) Collège Aimé Césaire, secteur public, Saint Geours De Maremn (40)



(0911334F) Collège Aimé Césaire, secteur public, Ulis (91)



(0383370G) Collège Aimé Césaire, secteur public, Grenoble (38)



(0952127W) Collège Aimé Césaire, secteur public, Ézanville



(9741387P) Collège Aimé Césaire, secteur public, L'étang-Salé (974)



(0755433Y) Collège Aimé Césaire, secteur public, Paris (75)



(9720472F) Collège Aimé Césaire - Basse Pointe, secteur public, Basse-Pointe (972)



(9720007A) Collège Aimé Césaire De Fort De France, secteur public, Fort-De-France

(95)

(972)


(0780720J) Collège Alexandre Dumas, secteur public, Maurepas (78)



(0132491M) Collège Alexandre Dumas, secteur public, Marseille (13)



(0762225F) Collège Alexandre Dumas, secteur public, Dieppe (76)



(0020029W) Collège Alexandre Dumas, secteur public, Guignicourt (02)



9720470D) Collège Edouard Glissant, secteur public, Le Lamen'n (972)



(0142271T) Collège Léopold Sédar Senghor, secteur public, Ifs (14)



(0020017H) Collège Léopold Sédar Senghor, secteur public, Corbeny (02)



(0940212V) Ecole Élémentaire Aimé Césaire, secteur public, Arcueil (94)



(0912279H) Ecole Élémentaire Aimé Césaire, secteur public, Grigny (91)



(0440526H) Ecole Élémentaire Aimé Césaire, secteur Public, Donges (44)



(0442034X)Ecole Élémentaire Aimé Césaire, secteur public, Le Pellerin (44)



(0932471F) Ecole Élémentaire Aimé Césaire, secteur public, Saint-Denis (93)



(0930213B) Ecole Élémentaire Aimé Césaire, secteur public, Bondy (93)



(0780606K) Ecole Élémentaire Alexandre Dumas, secteur public, Le Port Marly (78)



(0931992K) Ecole Élémentaire Alexandre Dumas, secteur public, Noisy-Le-Grand (93)



(0931280L) Ecole Élémentaire Alexandre Dumas, secteur public, Epinay-Sur-Seine
(93)



(0781929Y) Ecole Élémentaire Alexandre Dumas, secteur public, Mon'gny-LeBretonneux (78)



(0911631D) Ecole Élémentaire Alexandre Dumas, sectur public, Evry-Courcouronnes
(91)



(0341878G) Ecole Élémentaire Léopold Sedar Senghor, secteur public, Montpellier
(34)



(0921881V) Ecole Élémentaire Publique Alexandre Dumas, secteur public, Courbevoie
(92)



(0380927B) Ecole Maternelle Aimé Césaire, secteur public, Rives (38)



(0930507W) Ecole Maternelle Aimé Césaire, secteur public, Noisy Le Sec (93)



(0930441Z) Ecole Maternelle Alexandre Dumas, secteur public, Epinay-Sur-Seine (93)



(0681741Y) Ecole Maternelle Alexandre Dumas, secteur public, Volgelsheim (68)



(0931991J) Ecole Maternelle Alexandre Dumas, secteur public, Noisy-Le-Grand (93)



(0782435Y) Ecole Maternelle Alexandre Dumas, secteur public, Le Port-Marly (78)



(0912315X) Ecole Primaire Aimé Cesaire, secteur public, Bré'gny-Sur-Orge (91)



(0772733C) Ecole Primaire Aimé Césaire, secteur public, Pontault-Combault (77)



(0595244E) Ecole Primaire Aimé Césaire, secteur public, (59)



(0694113W) Ecole Primaire Aimé Césaire, secteur public, Lyon (69)



(0942240Z) Ecole Primaire Aimé Césaire, secteur public, Créteil (94)



(0333458E) Ecole Primaire Aimé Césaire, secteur public, Villenave-D'ornon (33)



(0442730D) Ecole Primaire Aimé Césaire, secteur public, Nantes (44)



(0492422S) École Primaire Aimé Césaire, secteur public, Trélazé (49)



(0850267D) École Primaire Aimé Césaire, secteur public, La Chapelle-Hermier (85)



(0932486X) Ecole Primaire Aimée Césaire, secteur public, Drancy (93)



(0950468T) Ecole Primaire Alexandre Dumas, secteur public, Fosses (95)



(0881000J) École Primaire Alexandre Dumas, secteur public, Raves (88)



(0623030G)Ecole Primaire Léopold Sedar Senghor, secteur public, Achicourt (62)



(0912359V) Ecole Primaire Publique Aimé Césaire, secteur public, EvryCourcouronnes (91)



(0312791R) Ecole Primaire Publique Aimé Césaire, secteur public, Auzeville-Tolosane
(31)



(9741629C) Ecole Primaire Publique Aimé Césaire, secteur public, Saint-Pierre (974)



(0740775R) Ecole Primaire Publique Alexandre Dumas Franclens, secteur public,
Franclens (74)



(0922569T) Ecole Primaire Publique Léopold Sédar Senghor, secteur public, Clichy
(92)



(0141653W) Ecole Primaire Senghor, secteur public, Caen (14)



(0753256G) Etablissement Régional D'enseignement Adapté Alexandre Dumas EREA,
secteur public, Paris (75)



(0920801W) Lycée Alexandre-Dumas, secteur public, Saint-Cloud (92)



(9720350Y) Lycée Général et Technologique Frantz Fanon, secteur public, La Trinité
(972)



(0781951X) Lycée Léopold Sédar Senghor, secteur public, Magnanville (78)



(0271579V) Lycée Léopold Sédar Senghor, secteur public, Évreux (27)



(0442752C) Lycée Polyvalent Aimé Césaire, secteur public, Clisson (44)



(0670087F) Lycée Polyvalent Hôtelier Alexandre Dumas, secteur public, Illkirch
GraJenstaden (67)



(0670087F) Lycée Polyvalent Hôtelier Alexandre Dumas, secteur public, IllkirchGraJenstaden (67)



(0672706C) Lycée Polyvalent Hôtelier Alexandre Dumas - Sec'on D'enseignement
Professionnel, secteur public, Illkirch-GraJenstaden (67)



(0596957S) Lycée Professionnel Aimé Césaire, secteur public, Lille (59)



(0840113S) Lycée Professionnel Alexandre Dumas, secteur public, Cavaillon (84)



(0442753D) Sec'on D'enseignement Professionnel Du Lycée Polyvalent Aimé Césaire,
secteur public, Clisson (44)



(0782072D) Sec'on D'enseignement Professionnel Du Lycée Polyvalent Leopold
Sedar Senghor, secteur public, Magnanville (78)



(0530178F) Louis Chédid, secteur public, Contest (53)

Annexe 2 – Nos ajouts pour l’agrégation de
Lettres modernes
Tableau 8 – Tableau récapitula.f de nos ajouts pour des programmes manquants
Auteur

Sexe

Titre de l’œuvre

Année au programme

-

-

Aspremont

2020

Robert Garnier

M

Hippolyte et La Troade

2020

La Bruyère

M

Les Caractères

2020

Voltaire

M

Zadig et autres contes orientaux

2020

Voltaire

M

Candide

2020

Voltaire

M

L’Ingénu

2020

Tristan Corbière

M

Les Amours jaunes

2020

Blaise Cendrars

M

L’Homme foudroyé

2020

François Villon

M

Lais, Testament, Poésies diverses

2021

François Villon

M

Ballades en jargon

2021

Marguerite de Navarre

F

L’Heptaméron

2021

Boileau

M

Satires et Art poétique

2021

Casanova

M

Histoire de ma vie

2021

George Sand

F

Mauprat

2021

Jean Genet

M

Les Bonnes

2021

-

-

La Mort du roi Arthur

2022

Joachim Du Bellay

M

Les Regrets, Le Songe, Les

2022

Antiquités de Rome
Charles Perrault

M

Contes

2022

Madame d’Aulnoy

F

Contes de fées

2022

Jean-Jacques Rousseau

M

La Nouvelle Héloïse

2022

Edmond Rostand

M

Cyrano de Bergerac

2022

Jean-Paul Sartre

M

Le Mur

2022

CRÉDITS PHOTOS
Photos ou représentations graphiques des
écrivains


Begag Azouz : Par Marie-Lan Nguyen — Travail personnel, CC BY 3.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9104349



Ben Jelloun Tahar : Par Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0, CC
BY-SA 3.0, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28441474



Beyala Calixthe : Par Alain Jules Menye — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84523145



Buillard Michel : Par Cleopathre

— Travail

personnel, CC BY-SA 4.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48205390


Dumas

Alexandre

(%ls)

:

Par

Auteur

hCp://www.josephhaworth.com/alexandre_dumas_%ls.htm,

inconnu
Domaine

—
public,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1739308


Dumas Alexandre (père) : Par Nadar — ZgHm9RK24bLVIg sur l’Ins'tut culturel Google
résolu'on maximale, Domaine public, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=62187265



Césaire

Aimé

:

Par

Jean

Bap'ste

Devaux,

CC

BY-SA

4.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39217586


Chamoiseau Patrick : Par Patrick_Chamoiseau(2).jpg: Ji-Ellederiva've work: LPLT —
Ce %chier est dérivé de :

Patrick Chamoiseau(2).jpg:, CC BY-SA 3.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25737045


Cheng François : Par François Alquier, CC BY-SA 3.0, hCps://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=8917316



Chraïbi

Driss

:

Par

Ladyzee

—

Travail

personnel,

CC

BY-SA

3.0,

CC

BY-SA

2.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2107281


Condé

Maryse

:

Par

MEDEF

—

Maryse

Condé,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6443695



Diop

Birago

:

Par

Darreenvt

–

Travail

personnel,

CC

BY-SA

3.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31432042


Djemaï Abdelkader : Par Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0,
CC BY-SA 3.0, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35877300



Dongala Emmanuel : Par Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr,
CC BY-SA 2.0 fr, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15121939



Feraoun Mouloud : Domaine public, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=14524291



Glissant Édouard : Par YEHKRI.COM A.C.C. — Au pays de Glissant. S'll at 14:02 min.,
CC BY 3.0, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85529139



Huy

Minh

Tran

:

Par

Pyerre

—

Travail

personnel,

CC

BY-SA

3.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11734294


Laferrière Dany : Par Georges Seguin (Okki) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94746166



Lopes

Henri

:

Par

Yrial

—

Travail

personnel,

CC

BY-SA

3.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26274772


Maran René : Par Agence de presse Meurisse — Bibliothèque na'onale de France,
Domaine public, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16877936



Mouawad Wajdi : Par Lucrezia.goCardi — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84721784



Pépin Ernest : Par Lionel Allorge – Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14668591



Picouly Daniel : Par Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25277207



Reza Yasmina : Par power axle — CeCe image a été extraite d’un autre %chier: XIII
Prix

Diálogo

-

Ceremonia

de

entrega

(26929488614).jpg,

CC

BY

2.0,

BY-SA

3.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68542737


Sebbar

Leïla

:

Par

Indif

—

Travail

personnel,

CC

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38301219


Sédar Senghor Léopold : Par Roger Pic - Bibliothèque na'onale de France, Domaine
public, hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94346213



Sembene Ousmane : Par Günter Prust — hCp://www.foto-prust.de, CC BY 3.0,
hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22911852



Sijie Dai : Par Dai_sijie_by_asis_g_ayerbe.jpg: Asís G. Ayerbederiva've work: LPLT –
Ce %chier est dérivé de :

Dai sijie by asis g ayerbe.jpg:, CC BY-SA 3.0,

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25743973


Yacine

Kateb

:

Par

Auteur

hCp://moua'ne.com/%les/images/Kateb_Yacine_1.jpg,

inconnu
Domaine

hCps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18976901

—
public,

