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Avant propos  
Sur l’interdisciplinarité, il est nécessaire de s’entendre sur l’acception de la définition de certains 
termes afin d’éviter tout malentendu.   
 
Quelques définitions1 : 
 
L'interdisciplinarité suppose un dialogue et l'échange de connaissances, d'analyses, de méthodes 
entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et un enrichissement 
mutuel entre plusieurs spécialistes. Un exemple récent en est l'éthologie humaine, rencontre entre 
l'étude du comportement animal et la psychologie de l'enfant ou le cancer vu sous le regard croisé des 
biologistes, des médecins, des psychologues, des philosophes. 

La pluridisciplinarité est la rencontre autour d'un thème commun entre chercheurs, enseignants de 
disciplines distinctes mais où chacun conserve la spécificité de ses concepts et méthodes. Il s'agit 
d'approches parallèles tendant à un but commun par addition des contributions spécifiques. Dans le 
cadre d'un développement technologique, différentes disciplines ou métiers peuvent collaborer pour 
traiter chacun un sous-problème. 

                                                
1 Source : Direction des ressources documentaires du CRDP de l’académie de Grenoble : 

Dictionnaire encyclopédique de l'enseignement et de la formation. Sous la dir. de Christiane Etévé et Philippe 
Champy. Paris : Nathan, 1994. p. 561-563 

Encyclopédia Universalis. 2000. (sur cédérom)  
FOUREZ, Gérard. Nos savoirs sur nos savoirs : un lexique d'épistémologie pour l'enseignement. Bruxelles : 

De Boeck, 1997. 169 p. 
LEGENDRE, Renald. Dictionnaire actuel de l'éducation. 2ème éd. Paris : Eska, 1993 
Sciences Humaines, n°11, 1991, p. 18. 
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La transdisciplinarité désigne un savoir qui parcourt diverses sciences sans se soucier des frontières. 
L'anthropologie préhistorique de André Leroi-Gourhan et la sociologie historique de Norbert Elias en 
sont de bons exemples ou la notion de système en physique, en biologie, en économie, en sociologie. 
 
 
Le projet de recherche  
Il est loin le temps de la césure scolaire, lorsque l’instituteur régnait seul sur la classe, hors de vue et 
hors de portée de la vie extérieure, sans comptes à rendre, ni au maire, ni au curé ni aux familles.  
Les choses ont évolué, et depuis pas mal d’années, l’institution s’est vue contrainte d’entrouvrir ses 
portes, de prêter regard à la société, à son environnement humain, politique et social, à rendre des 
comptes, en particulier aux familles. 
 
Les travaux de recherche ont suivi, et il existe une réelle préoccupation actuelle de comprendre, 
d’expliciter ces rapports, en particulier entre les familles et l’école. Un nombre important de ces 
travaux y sont consacrés, ils portent souvent sur la sélection scolaire,  la reproduction sociale par 
l’école, les compétences implicites exigées de l’élève, le bagage culturel,… etc. 
De fait, l’enfant ne rentre pas seul dans l’école, il y amène sa famille, et une certaine culture. L’école 
en France est le lieu d’une confrontation entre deux institutions, et cette confrontation a sans doute 
même lieu avant l’entrée en scolarité des enfants. 
 
Les premiers travaux de recherche que j’ai effectués ont concerné une promotion d’élèves d’un petit 
village de l’Oise où j’ai enseigné un an. Les jeunes avaient une dizaine d’années, c’était à la fin de leur 
3° cycle, juste avant de partir au collège. Le suivi s’est effectué sur presque 15 ans, il a concerné 3 
générations, les enquêtes se sont arrêtées à l’aube de la 4° génération. 
Cette recherche longitudinale avait pour but de définir de manière plus précise, les formes du 
déterminisme scolaire par ceux qui les subissent, mais aussi qui les assument. 
J’ai utilisé des données géographiques, démographiques et sociologiques, afin de rendre compte d’une 
réalité complexe à modéliser, donnant à ce travail une véritable dimension interdisciplinaire. 
 
L’importance considérable de la famille dans les cursus scolaires et professionnels des jeunes n’est 
plus à démontrer, elle relativise la portée d’un certain nombre d’idées reçues : 
-à propos de la survalorisation du système éducatif par l’institution ; 
-sur l’idée du bonheur, de l’accomplissement social, loin du modèle de la capillarité sociale initié par 
Arsène Dumont ; 
-sur l’échec scolaire sur lequel les familles portent un jugement différent de l’institution (voir par 
exemple les renvois de la DEP, ou les publications annuelles des Rectorats et Inspections 
académiques) 
 
Ces travaux se sont poursuivis en Amérique latine, dans des communautés indigènes et noires, dont les 
structures familiales sont fort différentes du premier cadre d’enquête, pouvant mettre à mal le modèle 
dégagé, relatif aux « mythes familiaux ».  
Le cadre de cette nouvelle investigation s’appelait « la grande expédition humaine ». Elle était 
organisée par l’université Javeriana de Bogota , elle a coordonné plus de 70 équipes de recherches 
internationales qui, profitant du cinq centième anniversaire de la Rencontre des deux Mondes, ont 
exploré et redécouvert le territoire fragmenté de la Colombie, et ses richesses humaines. 
 
 
Le cadre de références théoriques 
Des théories en panne : 
Le rapport entre les observations du terrain d’enquête et les théories éducatives est cruel : à de rares 
exceptions près, les acteurs principaux de la vie déjouent les énoncés, les règles, ou alors les mettent 
devant des contradictions importantes. Les faits sont tétus, ils sont aussi complexes. 
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Les sciences de l’éducation, la sociologie de l’éducation ont une tâche difficile, et il n’existe pas, et 
sans doute n’existera jamais, de théorie unificatrice sur les destins scolaires, familiaux, 
intellectuels,….  
Un certain nombre de modèles généraux ont été élaborés, Raymond Boudon (dans « L’inégalité des 
chances ») les a classés en modèles macrosociologiques ou microsociologiques.. 
Les théories macrosociologiques sont souvent « fonctionnalistes » : elles décrivent la nécessaire 
reproduction des structures sociales et par là même les mécanismes de sélection et de reproduction 
(On peut citer P. Sorokin dès 1927, mais aussi plus récemment P. Bourdieu, JC. Passeron, C. Baudelot 
et R Establet, …). 
J’ai confronté mon terrain d’enquête à ces théories sociales de l’éducation, mais elles posent toutes le 
même problème : celui de la classification sociale, dans laquelle il est souvent difficile de faire entrer 
toutes les personnes rencontrées : Quelle catégorie choisit-on pour un couple ? (Celle du père ou de la 
mère ?) Quel moment de leur vie ? (La catégorie peut avoir bougé plusieurs fois), … 
 
Les théories microsociologiques posent souvent d’autres problèmes sur l’utilisation qui peut en être 
faite : les publics sont souvent particuliers, les critères restrictifs, … et la transposition devient 
problématique (tel C. Jenks sur les populations américaines,…). 
 
Mais la confrontation avec le terrain devient plus difficile à prendre en compte dans des cas très 
particuliers et non négligeables d’impossibilités : 
-pourquoi les 3 filles d’un ouvrier Portugais parlant difficilement français et d’une mère faisant des 
ménages deviennent-elles de brillantes étudiantes ? 
-pourquoi le fils d’un haut cadre de chez Renault rate t-il ses études, et en soit au point même 
d’adopter des attitudes dangereuses pour sa vie ? 
Les atours de la reproduction sociale ou, à son opposé, ceux de la promotion sociale, sont parfois 
durement mis à l’épreuve des faits. 
 
Une autre voie à explorer 
Des premières enquêtes de terrain, un certain nombre de constatations  ont été faites : 
-tous les enfants de l’enquête suivent soit le diplôme (voie professionnelle), soit les aspirations 
parentales (projection). Ce fait n’était pas nouveau mais rarement pris en compte : pour Yvonne 
Castellan, l’enfant est le siège de l’anticipation (familiale).. c’est un fil tendu vers l’avenir…In 
« L’enfant entre mythe et projet », la famille détiendrait une clé du champ des possibles.  
- s’agissant de trajectoires, ce sont sur des représentations dynamiques qu’il fallait construire un 
modèle organisationnel. 
 
En conclusion, les trajectoires, les parcours de chacun pouvaient s’expliquer dans leur inscription dans 
des « mythes familiaux ». C’est une proposition de classification des familles selon leurs dynamiques 
inscrites dans leurs biographies, mais aussi dans leurs cursus scolaires et/ou professionnels. 
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Tableau : Les différentes valeurs accordées à certains domaines significatif 
des mythes familiaux décrits (DEA à Jouy sous Thelle) 

***** 
mythe  le passé  l’école    l’image d’eux 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ouvrier signe de la  moyen    apparence plutôt austère 
  progression  d’ascension   l’honnêteté 
  de la famille      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
autodidacte signe de la  un moyen parmi  respectent l’étiquette, 

 continuité  d’autres   les convenances 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
responsable  interrogation  presque un fin en soi,  discrets, mettent en 
  métaphysique  mais insatisfaisante  avant l’engagement 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
destination chaotique ou  décevante, souvent pas pessimisme: dévalorisé 
  suridéalisé  celle qu’on attendait  opprimés ou victimes 
 
Représentation des classements « statiques » 

 
Les représentations monofactorielles ne 

permettent pas en général de classer les parcours 
scolaires, éducatifs des enfants, des familles,… aucun 
facteur à lui seul ne permet de rendre compte de la 
variété des histoires de vie. 
Il est apparu nécessaire de prendre en compte d’autres 
facteurs, dont la trajectoire des parcours familiaux. 
 
 

Représentation de la dynamique des parcours 
 
Ce type de représentation a permis de prendre en 
compte les dynamiques des parcours familiaux en les 
réunissant en faisceaux, par type de parcours, par 
exemple : 
 
-ceux qui se maintiennent toujours dans leur univers ; 
 
-ceux qui ne sont là que de passage ; 
- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Doctorat de géographie sociale de l’éducation à 
l’UJVP : « Le cas des communautés indigènes et 
noires de Colombie ».  
 

Cela a consisté à faire une transposition de la grille d’analyse à des communautés particulières. 
*pour tester le modèle, le confronter à une autre réalité 
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*pour le mettre en difficulté en ayant fait le choix de sociétés « sans familles » ou avec des 
structures familiales différentes, peu comparables. 

*mais avec une exigence, des ensembles « homogènes » ou du moins des ensembles finis, 
cernés. 
 
Un cadre d’enquête idéal : la Gran Expedicion Humana 
 
Origines et perspectives du projet : 
L’université Javeriana de Bogotá , et en particulier l’institut de génétique humaine, dirigé par le 
Professeur Jaime Bernal Villegas, s’était penché, dix ans avant le début de la grande expédition 
humaine, sur des maladies génétiques géographiquement bien cernées, et n’atteignant que certaines 
communautés ethniques. La prise en charge de l’analyse des mécanismes étiologiques, génétiques et 
thérapeutiques a abouti à un véritable programme d’étude, auquel il s’est avéré nécessaire de 
s’adjoindre le regard d’autres disciplines. 
Ainsi, ce sont plus de 70 équipes internationales de recherche qui ont exploré le territoire fragmenté de 
la Colombie au cours de phases successives : une phase de tamisage qui a permis d’établir des liens 
avec 31 communautés indigènes et noires, puis une seconde phase d’intervention plus précise dans les 
domaines nécessitant plus d’aide… et à la fin ce sont plus de 50 communautés qui ont été visitées 
(voir la carte en annexe). 
Il y avait aussi un cadre éthique pour les interventions : des phases à respecter (observation 
qualitative, analyse collaborative, restitution, intervention concertée,..), respect des caractéristiques 
culturelles (forme de l’intervention), obligation d’un volet information / formation vis à vis des 
communautés et de la structure organisatrice. 
 
Au départ, une approche multidisciplinaire  
Pour chaque voyage, pour chaque communauté, ce sont les regards de plusieurs équipes de recherche 
qui se sont posés sur elle, permettant l’échange, la meilleure compréhension, l’intégration de facteurs 
externes à chaque champ disciplinaire strict, et finalement, une approche plus entière, plus globale et 
plus fine de la réalité des communautés. 
De plus, les travaux engagés s’inscrivaient dans le temps et la portée longitudinale de ces travaux 
devaient confirmer leur importance : un engagement éthique vis à vis des populations, une action dans 
la durée, de la continuité dans les soutiens nécessaires (aspect politique en particulier : la Gran 
Expedicion Humana est sans doute à l’origine de lois récentes sur les droits des populations indigènes 
et noires). 
 
A l’heure actuelle, on peut estimer à environ 700 000 la population d’ Amérindiens de Colombie, 
réparties en plus de 30 communautés parlant quelques 80 langues distinctes, à comparer à une 
estimation de 11 Millions au XV° siècle. Le décalage entre ces communautés et la société nationale se 
creuse de plus en plus, et ce, dans de nombreux domaines: santé, économie... Le manque de 
connaissance et de reconnaissance des cultures de ces communautés aggrave leur situation déjà 
marginale, condamnant à plus ou moins longue échéance leur survie et la cohésion nationale.  
Les objectifs de “La Gran Expedición Humana” visent donc: d’une part à recenser les richesses 
culturelle, biologique, génétique,.. de ces communautés, d’autre part à répondre à leurs besoins les 
plus criants, dans les domaines de la santé, économique, social,... et d’accompagner les 
transformations nécessaires à leur survie et à leur devenir, social, économique, culturel ... (s’inscrire 
dans la durée). 
 
A l’arrivée, une approche interdisciplinaire  
Si l’approche était multidisciplinaire, un certain nombre de travaux furent interdisciplinaire, par 
l’organisation même qui y poussait : toutes les équipes constituées étaient pluridisciplinaires, chaque 
participant a reçu la totalité des documents produits par la GEH, puis nous étions invités à travailler au 
sein d’équipes ayant effectué ses travaux dans les mêmes  communautés …  
Au cours des travaux de terrain, les équipes ont travaillé ensemble chaque jour, partageant leurs 
méthodes, leurs premiers résultats, …  
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Pour ma part, j’ai pu travailler avec des médecins, des généticiens, des sociologues, des géographes. 
J’ai correspondu ponctuellement avec les personnes dont les travaux concernaient les mêmes 
communautés, ou les mêmes sujets (éducation, démographie, sociologie). 
 
Mes hypothèses de départ, mon cadre de référence : 
 
Une approche multidisciplinaire / interdisciplinaire d’un phénomène : l’éducation vue à travers la 
géographie, la sociologie, la démographie et les sciences de l’éducation. 
 
Des concepts forts privilégiés : la trajectoire, le cycle de vie, l’identité, les orientations / les choix, les 
territoires, … 
 
Une formalisation : la chorématique (formalisée principalement par R Brunet) : c’est une forme de 
modélisation spatiale bâtie à partir de structures organisatrices élémentaires, les chorèmes (voir en 
annexe une fiche descriptive). 
 
Sur le terrain : (je suis resté 1 mois à 1 mois et demi par communauté) 
Pour chaque communauté, j’ai effectué un certain nombre d’investigations : 
-des recherches sur les archives scolaires de  tous les établissements, en particulier pour l’entrée en 
scolarisation, la sortie de l’école élémentaire, l’entrée au collège, la sortie du lycée, et la formation 
professionnelle. 
-des recensements de la population (qui n’existaient pas, sinon de manière parcellaire). 
-la collation d’éléments de cartographie locale (présente et ancienne) moderne et traditionnelle. 
-j’ai rencontré la totalité ou presque des familles concernées par les enquêtes (familles ayant un enfant 
en fin de scolarité primaire ou secondaire, les parents étaient rencontrés séparément des enfants). J’ai 
aussi rencontré les principaux responsables ou personnes influentes des communautés (chamane, 
cabildo, responsable des établissements, historiens,…). 
 
De retour à Bogota ou dans les villes proches des communautés, j’ai enquêté sur les matériels 
statistiques et géographiques existants, y compris dans les commandements des forces militaires 
(précieux pour des éléments de cartographie), ainsi que sur les publications existantes en relation avec 
les communautés visitées. 
 
Un exemple de « contamination scientifique » est survenu lorsque j’ai voulu aborder le problème du 
statut d’indigène. Si on prend en compte le critère physique, avec un peu d’entraînement, il devenait 
assez facile de situer la région, le groupe ethnique ou même le pays dont étaient issus les personnes 
que l’on croisait sur les marchés,… Mais la surprise était grande, au moment des enquêtes de voir 
certains se caractériser eux mêmes de « colono » (colons) ou même de « blanco»  (blanc = espagnol).  
Prenant en compte le critère culturel, il ne fonctionnait que dans un seul sens : toutes les personnes 
ayant une pratique et une connaissance des coutumes, de la langue, et vivant quotidiennement en 
accord avec celles-ci pouvaient être considérées comme indigènes. Mais je rencontrais aussi des 
personnes qui se proclamaient indigènes sans avoir la connaissance de la langue maternelle, ni se 
soumettant aux coutumes ancestrales,… Dans ce cas le statut d’indigène était parfois proclamé afin 
d’appartenir à une catégorie protégée par la loi colombienne, pour en bénéficier des avantages. 
C’est le médecin de l’expédition qui m’a donné une clé simple pour décrypter les discours des uns et 
des autres : il s’est avéré que les « indigènes traditionnels » ne souffraient jamais de pathologie dorsale 
(sauf accident) à l’inverse des autres catégories. Les modes de vie traditionnels ont abouti à une 
grande harmonie corporelle les préservant de pathologies posturales. 
 
La définition d’ Alfonso Caso dans “America latina” reprise par Marie-Claude Cabos dans un article 
sur “les persistances ethniques au Pérou” est : “Est indien celui qui a le sentiment d’appartenir à une 
communauté indigène. Est indigène la communauté où prédominent les éléments somatiques non 
européens, où l’on parle de préférence une langue indigène, qui possède en sa culture matérielle et 
spirituelle des éléments indigènes en forte proportion et qui, enfin, a le sentiment social de son 
isolement au milieu des communautés qui l’entourent, ce qui la distingue, par là même, des villages 
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blancs et métis.”. Cette définition confirme la mise à l’écart de l’indien , en l’isolant de l’intérieur. 
Force nous est donnée de constater que le statut d’indigène (ou d’indien) prenait à Puerto Narino une 
autre signification puisqu’il incluait en plus la revendication et la volonté de participer à la société 
nationale. 
 
Quelques exemples de travaux interdisciplinaires : 
 
L’interdisciplinarité comme outil d’investigation :  
l’éclairage par des points de vue multiples, le détournement d’outils, de méthodes, …  
 

Un exemple d’approche géographique / 
sociologique :  

la forteresse palenquera. 
 
La scolarisation des palenqueros montre 
géographiquement qu’ils sont établis 
partout en Amérique latine et Amérique du 
Nord, mais que sociologiquement ils ne 
quittent pas leur palenque, même quand ils 
sont à plusieurs milliers de km ! (alors 
qu’il existe une diaspora éducative des 
communautés insulaires) : phénomènes 
d’endogamie, de cycle de vie (retour au 
Palenque, structure de défense, …). 
 
On voit apparaître clairement 4 stratégies 
familiales associées à 4 mythes différents. 
Si certaines familles ne font que passer par 
le Palenque (mythe autodidacte), d’autres 
vivent à l’interface entre l’intérieur et 

l’extérieur (mythe de destination). Les autres familles sont implantées de manière ferme dans le 
Palenque et n’en sortiront pas (mythe du responsable et mythe ouvrier). 
 
Un autre exemple : le cycle de vie 
Le mythe familial est un outil pluridisciplinaire, interdisciplinaire : c’est de l’histoire, c’est du 
discours, c’est du comportement, c’est une trajectoire. 
La trajectoire c’est une notion de physique (dynamique), de géographie (topologie), de sociologie 
(carrière), d’histoire (biographie),…  
 

 
Le cycle de vie peut être 
caractérisé, représenté par 
des outils différents : les 
outils démographiques, 
mais ils peuvent aussi être 
filtrés par les critères 
éducatifs pour révéler des 
stratégies singulières : 
pour les 3 communautés 
visitées, il y a 3 
appropriations différentes 
des formes de 
scolarisation / formation 
professionnelle. 
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20
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40

Puerto Nariño Palenque de 
San Basilio

Providencia

formation initiale formation continue
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A partir des pyramides des âges, on peut ne considérer, extraire, que les personnes en formation 
(initiale et/ou continue). Pour chaque communauté visitée, il y a des temporalités différentes dans 
l’utilisation des systèmes de formation. Ces formes sont liées à des choix culturels, des contraintes 
locales,…  
 
Un autre exemple dans le Putumayo, à propos de la constitution de la communauté de Puerto Narino… 
 -les données brutes  et des tableaux 
 -une première carte 
 -une seconde carte 
 -la représentation chorèmatique  
 
Quelques données : 
Il n’y a pas moins de 7 sources de données sur la population de Puerto Narino.. : 
-les recensements indigènes (de l’ONIC) qui, s’ils recèlent des renseignements très intéressants relatifs 
aux familles linguistiques, clans , … délaissent complètement les colons, ni « les familles en attente » 
qui n’ont pas fait leurs preuves quant à l’attachement culturel à la communauté. 
-les recensements militaires qui sont plus exhaustifs, et qui présentent des photographies 
géographiques instantanées. 
-les listes de l’Institut colombien de Bien=être familial (ICBF), ciblés sur les populations à risques ou 
sur certaines catégories (enfants de moins de 5 ans). Cela nous a permis de retrouver les enfants 
perdus, oubliés… 
-les listes des élèves de l’école, qui renseignent de manière précise sur les cycles de vie (entrées par 
pirogue familiale, sortie pour mariage, …) 
-les listes du DANE (statistiques nationales scolaires) : elles ne reprennent que les établissements 
officiels, qui doivent retourner annuellement une enquête. Ces statistiques parlent plus de la société 
colombienne que de la scolarisation. 
-les registres paroissiaux : ce sont les seuls documents anciens qui aient une certain fiabilité pour la 
reconstitution des courbes démographiques des populations (en particulier pour les épidémies,…) 
-les statistiques départementales du Putumayo : elles sont elles aussi relatives aux établissements 
scolaires du département et permettent une approche comparative. 
 
De ces documents, on peut en tirer une première représentation de  l’évolution de la communauté : 
(représentation traditionnelle) 

 
 
Cette courbe démographique montre la croissance inexorable de la population de la communauté.. 
mais d’où provient-elle ? Croissance naturelle ? Migrations ?  
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Graphique : Installation et 
métissage ethnique des familles : 
 
Une autre représentation, selon 
les filiations familiales est 
possible : 
 
De cette représentation, on peut 
en tirer une grande endogamie 
des familles ou du moins n’y a t-
il que peu d’unions avec les 
colons. 
L’hégémonie Inga se confirme, il 
est possible de faire entrer des 
critères géographiques dans 
l’histoire de la constitution de 

cette communauté : 
 
 

 
Cette représentation permet de 
comprendre la variété, la nature et 
l’intensité des flux migratoires à 
l’origine de la constitution de la 
communauté de Puerto Narino, et 
de son état actuel.. 
 
C’est au départ la communauté de 
Cajones qui s’est déplacée (victime 
d’innondations et d’insalubrité). 
C’est une communauté indigène 
dont les principales ethnies viennent 
d’Equateur et du Pérou. 
 
Puis des indigènes ayant migré à 
Puerto Leguizamo (ville 
importante du Putumayo) sont 
revenus s’installer dans des lieux 
plus « traditionnels ». 
 
Puis la communauté est devenue 
(par son école entre autres) un 
véritable pôle d’attraction 
géographique et les colons ont 
commencé à arriver..  
 
Actuellement, un nombre 
important de membres de 
communautés indigènes 
continuent à affluer de tout le 
Putumayo. 
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Il reste à représenter, pour cette communauté, les éléments de sa dynamique intérieure :  
Quels sont les éléments du cycle de vie des membres de leur communauté ? 
 
Il a donc fallu distinguer différentes dynamiques internes, différentes stratégies familiales, 
afin de comprendre la variété et la nature des liens qui relient chaque famille à la communauté 
villageoise. 

 
Les fleuves Putumayo et Caqueta tracent des tunnels dont il est difficile de s’extraire, et qui 
constituent des voies de communication privilégiées. Ce n’est une frontière que pour les 
colons et les militaires, la vie indigène n’a pas de berge privilégiée. 
La communauté de Puerto Narino accueille des membres qui ont des aspirations différentes. 
Pour certains la communauté ne sera qu’un lieu de passage  (mythe de l’autodidacte). Pour 
d’autres ce sera le seul lieu de vie possible, même s’ils effectuent des séjours temporaires à la 
ville (mythe du responsable).   
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En sciences de l’éducation, en politique éducative, cela explique : quels sont les moyens à 
déployer à quels moments et dans quelles intentions pour qu’ils soient au service des 
populations.  
(on en revient aux intentions premières de la Gran Expedicion Humana) 
 
Premières conclusions 
 
Les communautés indigènes et noires n’ont pas ce caractère d’homogénéité qui transparaît 
dans de nombreux ouvrages ethnographiques. Même si elles sont amoindries, il existe des 
différences importantes dans les destinées familiales de ses membres.  
 
Les retombées en sciences de l’éducation pour les communautés, en politique éducative, ont 
touché des aspects de politique générale : quels moyens déployer pour un développement 
harmonieux et respectueux des communautés ; à quels moments était-il opportun de les 
déployer afin de respecter leurs cycles de vie ; et dans quelles intentions afin qu’ils soient au 
service des populations. On en revenait aux intentions premières de la Gran Expedicion 
Humana. 
 
L’interdisciplinarité pour aborder la complexité. 
L’éducation est un phénomène complexe, les approches mono factorielles avaient peu de 
profondeur et peu de prise sur la réalité.  
Une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire ont permis d’utiliser des outils, des 
méthodes dans des champs différents permettant l’enrichissement mutuel des travaux. 
 
 
L’éducation outil de culture ou d’acculturation ? 
l’entrée par les mythes familiaux a permis de rendre la comparaison possible : l’éducation ne 
concerne pas que ce qui se passe à l’école… loin de là. 
Si les communautés souhaitent bénéficier d’un système éducatif élaboré, elles aussi pris la 
dimension du danger de voir leurs jeunes partir des communautés, attirés par des modèles 
civilisationnels nouveaux. Dans ce sens, la négociation est souvent dure quant aux valeurs qui 
doivent être promues par l’école. 
 
 
A la fois membres d’un ensemble géopolitique particulier, ils aspirent à connaître leurs droits 
(mythe traditionnel = avocat ou ingénieur) ou des techniques pour améliorer leurs conditions 
de vie.  
Mais ils veulent aussi préserver leur organisation sociale, leur territoire. 
 
 
Quelques limites : 
Au moment de présenter les travaux , certains spécialistes ne se sont pas reconnus dans leur 
champ disciplinaire, à être dans plusieurs champs on peut arriver à n’être dans aucun. 
 
 


