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Valeurs, culture et formation
Table ronde
Le 15 avril 1998, APRIEF

Les sens complexes entre apprentissage et culture.

Abdallalh-Pretceille
Savoir et interculturel. Utilisation de François Julien, spécialiste de la culture
chinoise. Utilisation du principe du détour et non de l’exotisme.

Plaidoyer pour l’oblique
Le raisonnement linéaire n’est pas valorisé partout.
L’accès direct et le détour. L’effort et le courage.
C’est de l’hébreux : incompréhensible
C’est du chinois : compliqué.

Du bon usage de la volonté
Il suffit de vouloir pour pouvoir.
Le modèle de l’épopée est un modèle de l’agir en occident.
S’oppose au modèle process où le temps de la maturation est important.

La place du sujet

Le principe de maturation
S’oppose à l’appropriation du savoir extérieur.
Certains enseignements empêchent l’apprentissage.

Eloge de la facilité
Le combat avec le savoir

L’art du conditionnement
Importance du cheminement

Tout sujet a disponible une multitude de « méthodes ».

Sabatier
Formation : rencontre entre.
Vivre un changement ou un développement.
Quelles compétences ?
Comment et qui les définit ?
Il y a des définitions différentes de l’intelligence ce qui explique qu’il y a des attentes
différentes vis-à-vis de l’école, différentes entre l’école et les familles.
Différentes lectures de l’école.
Aux USA : c’est le développement de la personne qui est attendu.
En France, c’est l’acquisition des apprentissages.
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Il y a des modes de raisonnements différents :
- l’entonnoir
- thèse/antithèse/synthèse
- circulaire
- holiste.

Landowski
Pourquoi on adhère à certaines valeurs ?
Au fond parce que les autres le font.

- on se sent mieux
- mieux car accepté
- reconnu
- aimé.

Mais est-ce que le sujet a une autonomie ?
Le « proprioceptivité » (la relation au sensible pur) / le conceptuel.
Combinaison des deux modes.

Comment faire adhérer ? Les formes de l’éducation.
Il y a quatre modèles.
Platonicien : par l’argumentation, la démonstration.
Pavlovien : le conditionnement, la performance.
Machiavel/Rousseau : jouer sur la régularité des passions afin de faire vouloir.
Faire-être : c’est la présence, c’est l’inter-somatique, qui fait advenir, qui fait
émerger.
Référence à un petit livre de Greimas : De l’imperfection.
Travail sur des récit qui racontent des accidents.

Différence entre norme et valeur.
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