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RESUME 
 

Cette thèse explore un domaine encore peu répertorié dans les sciences de l’éducation, la 

réussite scolaire dans les cultures vernaculaires et l’impact de l’éducation familiale sur 

cette réussite. Les sujets de cette recherche sont des hommes et des femmes diplômés de 

l’enseignement supérieur et originaires des communautés paysannes quechuaphones des 

Andes du nord du Pérou. 

 

Cette recherche explore l’hypothèse selon laquelle la réussite scolaire dans les familles 

paysannes a été encouragée par des stratégies, des attitudes et des ethnothéories éducatives 

particulières qui émanent de figures guidantes situées dans la niche de développement de 

l’enfant. 

 

Les pratiques et les dynamiques éducatives au sein des familles ont été analysées à partir 

de récits de vie et de questionnaires dans le cadre théorique de la niche écoculturelle du 

développement. Cette analyse a mis en évidence la présence de figures guidantes dont les 

attitudes éducatives sont mémorisées par les sujets sous la forme de souvenirs balise, ou 

images guidantes. Ces dernières agissent implicitement sur le comportement des sujets. 

Elles soutiennent le processus scolaire et aussi le processus d’acculturation qui est 

indissociable de la réussite scolaire en situation interculturelle.  

 

Partant du principe que le système scolaire est un universel importé de l’occident, ce 

travail s’inspire des recherches européennes sur la réussite scolaire dans les familles 

populaires et celles issues de l’immigration. L’utilisation de références occidentales a aussi 

apporté une perspective interculturelle à cette recherche. 

 

Mots clés: famille, école, réussite, Pérou, acculturation 
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INTRODUCTION 
 

Le concept d’éducation est souvent défini de façon trop restrictive et se résume à la seule 

scolarisation. Il y a pourtant une vie en-dehors de l'école comme après elle et on y apprend 

beaucoup de choses, parfois même encore plus. 

 

Dans les pays émergents à forte population vernaculaire, la pauvreté et l'échec scolaire sont 

fréquents. Pour les citadins et les enseignants qui exercent en milieu rural, cette situation 

est la conséquence des carences affectives et éducatives dans la famille paysanne. Le 

nombre croissant de fils et filles de paysans qui font des études supérieures contredit 

pourtant ce schéma stéréotypé. Les familles paysannes qui veulent assurer un avenir social, 

économique et culturel différent à leurs enfants, ne fuient plus simplement vers les grandes 

villes comme par le passé. Disposant souvent d’un faible capital économique, ils 

investissent tous leurs efforts et leurs espoirs de changement dans la scolarité de leurs 

enfants. Pour que leurs enfants puissent réussir, les parents les préparent à s’adapter à un 

système scolaire qui discrimine culturellement et socialement les populations rurales. 

 

Si l’enseignement interculturel et bilingue dans les écoles des Andes est bien documenté, 

on trouve peu de recherches concernant les entre relations familles et école, la réussite 

scolaire ou l’éducation familiale. Seuls quelques chercheurs péruviens se consacrent à ces 

sujets, ou les ont abordés (Pozzi-Escot & Zorilla1994; Contreras, 1996, Huayhua, 1999; 

Gasché, 1998, 2004, Marin, 2002; Montoya, 1987, 2001). Zutter  constate et déplore le 

manque de prise en compte de l’éducation familiale dans les recherches péruviennes : 

« L’éducation péruvienne ne prête aucune attention à une éducation qui se déroule en 

dehors du cadre (scolaire), presque de manière clandestine, mais qui est d’une grande 

importance ». (Pozzi-Escot & Zorilla, 1994, p.111). 

 

En Europe, les recherches sur la réussite scolaire et les pratiques éducatives des familles 

commencent à se développer à partir des années 1980.  En France, Lautrey propose en 

1980 une première structuration éducative du milieu familial. Elle sera suivie de la 

typologie psychosociale des familles suisses de Kellerhals & Montandon (1991). Mais ce 

sont les travaux de Laurens (1992), sur la réussite scolaire en France, et surtout les travaux 

du laboratoire du CERIS de Mons à partir des années 1990 qui attirent notre attention. En 
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effet cette équipe de recherche travaille entre autres sur les logiques d’orientation 

socioprofessionnelle et la réussite scolaire des familles populaires belges (Pourtois & 

Desmet, 1992, 1993; Lahaye, 1996; Nimal, Lahaye & Pourtois, 2000), deux thèmes qui 

correspondent plus particulièrement à notre objectif de recherche. 

 

Pour analyser la situation péruvienne, nous utilisons les recherches péruviennes et les 

recherches européennes, qui sont plus avancées dans le domaine de l’éducation familiale et 

de la réussite scolaire, sans pour autant les confondre. Cette collaboration interculturelle a 

pour objet d’enrichir les pistes de réflexion sur la problématique de l’éducation familiale et 

de la réussite scolaire dans les Andes tout en gardant à l’esprit les paroles de Hall 1984 

(p.67) : « L’éducation et les systèmes d’éducation sont presque autant chargés d’émotions et 

typiques d’une culture donnée que son langage.» Par ailleurs, ces travaux européens en 

sciences de l’éducation font aussi partie d’un capital de connaissances scientifiques que nous 

avons intégrées. Il est donc apparu plus « sage » de les utiliser explicitement que de subir leur 

influence implicite. 

 

A partir des premiers éléments de littérature et à la suite de plusieurs phases exploratoires 

au Pérou, nous posons la question suivante : « Quel est l’impact de l’éducation familiale 

sur le processus de réussite scolaire, et d’acculturation, des enfants quechuaphones des 

Andes du Pérou ?» Nous rejettons donc les explications préétablies, celles du sens 

commun, qui nie l’influence familiale comme explication possible à la réussite scolaire des 

enfants paysans. La question de recherche reprend plusieurs idées ; la première est que 

l’éducation familiale peut avoir un impact sur la scolarisation des enfants, la deuxième est 

que les attitudes éducatives des parents sous-entendent l’existence d’ethnothéories 

éducatives et la dernière que le processus de réussite scolaire induit un phénomène 

d’acculturation. 

 

Les processus de réussite scolaire et d’acculturation sont indissociables dans un pays 

dominé par un système culturel hispanophone très différent du milieu familial paysan 

quechuaphone. En effet, si, pour un fils ou une fille de paysan, réussir ses études signifie 

avoir la possibilité de travailler en ville, cela implique aussi qu’il s’adapte aux valeurs, aux 

modes de vie et à la culture citadine. Même s’il s’agit d’une migration « interne » dans un 

même pays, ce n’est pas pour autant une simple migration du milieu rural vers le milieu 

urbain. Pour développer ce point, nous avons mis à profit les travaux réalisés sur la réussite 
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scolaire dans des familles issues de l’immigration en France (Sabatier & Holveck, 2000), 

sur les modes d’acculturation (Bourhis, 2001 ; Berry, 2003) et les stratégies identitaires 

(Camilleri, 1990, 1997). 

 

En 2004, une année après le début du travail de thèse, nous intégrons dans cette thèse le 

cadre théorique de la niche écoculturelle de développement de Dasen (2003, 2004). Cette 

approche écosystémique nous permet de délimiter plus précisément les données pertinentes 

à l’objet de recherche puis de les interpréter de manière interactive et comprendre ce qui se 

passe au niveau de l’éducation familiale et qui peut expliquer la réussite scolaire. 

L’utilisation du cadre écoculturel élargit en outre la perspective micro familiale aux 

influences provenant du cadre écoculturel. Ne souhaitant pas nous contenter d’un registre 

descriptif des pratiques éducatives, nous affinons notre hypothèse. La lecture d’un texte de 

Rochex (1995, p.422) va nous y aider : « L’expérience scolaire peut se nourrir de la 

socialisation familiale qu’elle contribue à ouvrir à des activités et des contenus nouveaux, 

ce mouvement est rendu possible par les points d’appui que lui offre l’appropriation de 

l’histoire et des projets familiaux (…) ».  La question des points d’appui qu’évoque cette 

lecture va trouver sa réponse dans un manuscrit de Pourtois et Desmet sur l’éducation 

implicite, publié en 2004. 

 

Dans cet ouvrage, les auteurs citent un chercheur américain, Goodman (1988) qui évoque 

la présence d’images guidantes, issues des souvenirs de l’enfance, qui influencent 

implicitement nos comportements, et ceci même à l’âge adulte. Ces images guidantes sont 

des souvenirs mettant en scène certaines attitudes éducatives des professeurs ou des 

parents. En approfondissant cette proposition, nous trouvons chez plusieurs chercheurs des 

références concernant ces images guides ou guidantes (Bergson, 1896; Schütz, 1975; 

Wallon, 1982; Calderhead & Robson, 1991; Halbwachs, 1994; Pourtois & Desmet, 2004, 

2006). Pour autant, même si ces images ont un potentiel éducatif implicite, elles sont aussi 

et surtout le résultat de l’influence des attitudes de divers acteurs éducatifs. 

 

Gardant en mémoire la question des images guidantes, nous intégrons une nouvelle 

question directement liée à la réussite scolaire des enfants de paysans, celle de la résilience. 

En parcourant l’abondante littérature sur ce thème, nous trouvons de nombreuses 

références qui mettent en avant le rôle important de tuteurs éducatifs dans le processus de 

résilience (De Gaulejac, 1991; Durning, 1995; Vanistendaele, 1996, 2000; Cyrulnik, 1999). 
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En référence aux images guidantes, nous donnons à ces tuteurs le nom de figures guidantes 

et posons notre hypothèse définitive qui postule que la réussite scolaire dans les Andes est 

due à l’apport éducatif de figures guidantes et que les attitudes de ces dernières restent 

gravées dans la mémoire des sujets sous la forme d’images guidantes. Ces dernières 

continuent à agir implicitement sur le comportement des sujets bien après les faits. 

 

Pour accéder aux images témoins des attitudes et des ethnothéories éducatives des figures 

guidantes, tout en prenant en compte le processus éducatif, nous choisissons l’entretien de 

récit de vie en nous inspirant des travaux effectués par d’autres chercheurs dans les 

sciences de l’éducation (Bertaux, 1976; Jürgen Henningsen, 1981; Dominicé, 1990; 

Boutinet, 1993; Pineau & Le Grand 1993; Wulf, 2005; Delory-Momberger, 2005). 

 

Cette recherche s’inspire des travaux de certains chercheurs et notamment en 

anthropologie de l’éducation (Erny, 1981; Santerre & Mercier-Tremblay, 1982; Delbos & 

Jorion, 1984; Camilleri, 1985; Chamoux, 1985, 1986; Lewita, 1988; Wulf, 1999; Akkari & 

Dasen, 2004; Anderson-Levitt, 2006). Nous portons aussi une attention particulière à 

l’anthropologie interprétative (Geertz, 1983, 1996), un courant proche de la psychologie, 

qui donne à l’individu un rôle d’acteur, valorise le sens commun et postule que 

l'apprentissage est un universel humain, même s’il reste soumis à la variabilité culturelle.  

 

La thèse est organisée en trois parties. La première dresse un portrait des populations 

paysannes quechuaphones des Andes et du système scolaire péruvien. Elle présente les 

principaux aspects de la vie de ces familles et des enfants paysans avant l’âge scolaire et 

fait un bref déscriptif des communautés du Callejon de Huaylas concernées par la 

recherche. Un panorama des recherches européennes sur la famille est ensuite présenté, il 

concerne plus précisement les typologies familiales, les pratiques éducatives et les 

dynamiques de réussite dans les familles populaires et les familles pauvres. Cette partie se 

termine par certains travaux, comme ceux sur l’éducation implicite et la résilience, qui 

introduisent l’hypothèse des images et des figures guidantes. 

 

La seconde partie dresse le cadre théorique et méthodologie de la recherche. L’introduction 

présente les différents courants qui ont influencé et fondé l’anthropologie de l’éducation 

ainsi que quelques travaux sur l’éducation familiale et la réussite scolaire. Le modèle 

écoculturel du développement de l’enfant en tant que cadre théorique et thématique de la 
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recherche est présenté et commenté de même que l’approche théorique des modes 

d’acculturation et des stratégies identitaires. La méthodologie de collecte des données avec 

l’utilisation de l’entretien de récit de vie et du questionnaire sociofamilial est ensuite 

expliquée. Ce chapitre se termine par une présentation des profils des différentes personnes 

qui ont été interviewées entre 2004 et 2006 et une présentation des grilles d’analyse qui ont 

permis de repérer les images, de classer les données et d’identifier les figures guidantes. 

 

La troisième et dernière partie est consacrée à l’analyse thématique des données. En 

premier sont présentés les profils individuels des sujets réussite, de leurs parents et de leurs 

fratries et les différentes dynamiques familiales de la réussite. La présentation du contexte 

écosystémique des familles réussite sert de préambule à la description des différentes 

pratiques et ethnothéories éducatives. Les logiques d’orientation et leur impact sur le vécu 

des sujets, de l’enfance à l’âge adulte sont ensuite analysées. La vision professionnelle des 

enseignants sur l’éducation familiale et la réussite scolaire est présentée à la suite. Les 

différents modes et stratégies d’acculturation adoptés par les sujets à l’âge adulte sont 

détaillés dans le chapitre qui précède l’analyse des images guidantes et leur influence 

implicite sur le comportement des sujets. 
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PREMIERE PARTIE : LES 

RECHERCHES PERUVIENNES ET 

EUROPEENNES 
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CHAPITRE 1 : LES FAMILLES PAYSANNES ET 

L’ECOLE DANS LES ANDES 

 
1. LES POPULATIONS AMERINDIENNES DU PEROU 

1.1. LE TERRITOIRE ET LA POPULATION DU PEROU 

Le Pérou, 128 500km², est limité à l’ouest par le Pacifique, au nord par l’Equateur et la 

Colombie, à l’est par le Brésil et au sud par la Bolivie et le Chili. Avec 29 millions 

d'habitants, il est le troisième plus grand pays d'Amérique du Sud, après le Brésil et 

l'Argentine. Lima, la capitale, est le principal centre économique suivi des grandes villes de 

la Côte Pacifique. On distingue 3 zones géographiques distinctes : la côte Pacifique, les 

Andes et l’Amazonie. Les descendants des populations précolombiennes, les Amérindiens, 

dont font partie les paysans des Andes, constituent 35 % de la population du Pérou ; 47 % 

sont issus du métissage postcolonial et 15 % sont d'origine européenne, principalement 

espagnole. Les 3 % restants sont issus de l'immigration asiatique. La proportion 

d’Amérindiens reste stable et importante au Pérou. Notre recherche, certes réduite du point 

de vue du groupe de sujets interrogés, concerne néanmoins une très importante part de la 

population péruvienne et non une « minorité » ethnique ou linguistique. 
 

Le groupe linguistique majoritaire est l’espagnol, ou castillan, avec 80% de locuteurs. Le 

castillan est la langue officielle du Pérou depuis la colonisation. Elle partage, depuis 1970, 

ce statut de langue officielle avec le quechua qui est parlé par 15% de la population, 

essentiellement des Amérindiens1. Actuellement, il ne subsiste plus que 44 langues, parmi 

les centaines de l’époque pré - hispanique. On compte donc à ce jour 4,5 millions de 

quechuaphones, la langue originelle du Pérou, celle de l’Inca de Cuzco et de l’empire du 

Tahuantinsuyo2. Le quechua, présent dans 20 des 24 départements du pays (Itier, 1997 ; 

Cerron-Palomino, 1987), est étroitement associé à l’identité socioculturelle des paysans des 

                                                
1 La nouvelle Constitution de 1980 a relégué le quechua au statut de langue co - officielle à l'échelle 
régionale http://www.tlfq.ulaval.ca 
2 Période de domination de l’Empire Inca du Cuzco de 1438 à 1533 (date de prise du pouvoir par les 
Espagnols). 
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Andes. Le quechua, ou « runasimi3», est partie, produit et condition de la culture de l’enfant, 

car comme le dit Berthelier (1986), la langue de l’enfance induit une corrélation entre langage, 

culture et identité. La recherche présente a accordé une place importance à la problématique 

linguistique sans pour autant se focaliser sur l’obstacle linguistique avancé par les 

enseignants comme cause principale de l’échec scolaire. C’est pourquoi les sujets faisant 

partie de notre recherche ont été élevé dans des familles quechuaphones. On constate aussi que 

la répartition géographique des populations de langue vernaculaire correspond avec celle 

de la grande pauvreté péruvienne. Tous les paysans ne vivent pas pour autant dans une 

situation de pauvreté extrème ou démunis de toutes ressources comme nous verrons dans le 

paragraphe suivant. 

 

L’usage très courant du vocable de « quechua » pour désigner cette population 

amérindienne est la création d’intellectuels créoles du 19ème siècle. Cette appellation se 

rapporte, initialement, à la dénomination d’un étage écologique des Andes4. Nous lui 

préférerons donc la terminologie de « paysan des Andes », qui est ethnologiquement plus 

correcte, bien que les habitants des communautés rurales des Andes ne soient pas tous des 

paysans. 

 

1.2. LES CONDITIONS DE VIE DES PAYSANS DES ANDES 

Les communautés paysannes des Andes rassemblent plusieurs milliers de personnes. Elles 

sont le résultat de regroupements, ou « réductions », effectuées par les Espagnols dès 1570, des 

« ayllus » ou groupes familiaux présents dans le dernier Empire Inca. 

 

Dans l’espace communautaire, on distingue deux types  d’habitations : la « choza », une hutte 

de pierre et de chaume sommaire située près des champs ou des pâturages et la maison en 

adobe5 ou en briques cuites6, située dans le village. Les murs de cette dernière sont 

généralement recouverts d’un crépi de terre et de chaux. Le toit est protégé par des tuiles 

romaines ou des tôles ondulées.  Dans les maisons, on y trouve 2 ou 3 pièces d’habitation 

                                                
3 Langue de l’homme en quechua. 
4 Vallées tempérées inter - andines situées entre 2800 et 3500 mètres d’altitude. 
5 Briques grossières faites de terre et de paille et sèchée au soleil. Elles sont utilisées dans la construction de 
la majorité des maisons paysannes. 
6 L’usage de briques cuites pour la construction d’une maison dénote un certain niveau de revenu, supérieur à 
la moyenne des paysans d’une communauté. 
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autour d’un patio central. Le mobilier, succinct et utilitaire (lits, table et radio), est souvent 

mêlé à un imposant bric-à-brac. Au centre du patio, une canalisation ; des épis de maïs 

« wayunka » et des filets de viande de vache, le « charqui » y sèchent à l’air libre. La 

cuisine donne sur la cour intérieure et les toilettes qui se résument à une fosse 

septique. Dans la maison, il n’y a guère de lieu pour s’isoler, tout est ouvert et 

communique. L’électricité est encore un luxe récent, uniquement accessible aux familles 

qui habitent dans les villages situés au centre de certaines communautés proches des villes. 

 

Le patrimoine familial est constitué par la maison, les champs, les animaux (cochon - 

d’Inde, moutons, vaches, ânes et chevaux), les outils de travail, les vivres, les habits, 

parfois une radio, voire une télé et plus récemment le téléphone portable. La production 

agricole sert à l’autosuffisance familiale et les revenus économiques proviennent 

principalement de la vente des produits de la terre, d’animaux ou de l’artisanat. Les 

emplois journaliers des pères, comme maçon, menuisier, plombier, ferronnier,  homme à 

tout faire, ou les emplois touristiques, apportent un complément de revenus non 

négligeable aux familles. Les familles les plus pauvres sont souvent strictement 

paysannes et habitent dans des huttes. Celles de statut économique moyen habitent dans 

des maisons dépourvues de l’équipement électroménager moderne mais possèdent 

généralement des troupeaux de gros bétail. Les familles aisées, possédant de grands 

troupeaux et de nombreuses terres, restent l’exception. 

 

Du point de vue de l’habillement, les hommes ont adopté depuis longtemps le pantalon et 

la chemise de couleur sombre. Ils ont aussi troqué le bonnet de laine, ou « chullo », contre 

le chapeau de crêpe, une tradition importée par les Espagnols durant la colonisation. Les 

femmes restent par contre encore habillées de façon traditionnelle : bas épais de couleur 

beige, pantalons de laine, jupons « justan », jupes de laines épaisses « ruripa » et châles 

aux couleurs vives. L’habillement nous montre que la division des genres est encore très 

présente dans les populations rurales. Cette division implique sûrement des pratiques 

éducatives et des stratégies scolaires différentes selon le genre de l’enfant. Par contre, 

presque tous les paysans, enfants et adultes, chaussent des sandales « llankis » faites à 

partir de pneus de récupération et très résistantes. Le port de chaussures reste la marque 

d’un statut économique supérieur et aussi un signe de différence sociale. 
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1.3. LA FAMILLE PAYSANNE 

La famille est l’unité de base de la communauté paysanne ; son statut social dans la 

communauté dépend de plusieurs critères pouvant se cumuler : 

 

- bénéficier d’une certaine aisance économique (propriétaires terriens, commerçants 

ambulants, organisateurs de cérémonies) ; 

- disposer d’une reconnaissance morale ou politique (bonnes mœurs, le fait d’être 

honnête, avoir des responsabilités communautaires : comptable, greffier, maire) ; 

- maîtriser des connaissances techniques ou médicales utiles à la communauté 

(charpentier, maçon, ferronnier, pyrotechnicien, chaman, accoucheur, accoucheuse, 

spécialiste des os, soigneuse). 

 

Dans la communauté, le statut social des parents n’est pas nécessairement associé à un 

statut économique supérieur, comme l’inverse d’ailleurs. 

 

Les liens unissant les parents sont souvent initiés dès l’adolescence et peuvent se 

concrétiser par un « sirwinakuy » ou mariage « à l’essai », il peut s’ensuivre un mariage 

avec une dot comprenant des ustensiles de la vie quotidienne, des terres et des animaux. 

L’union du couple renforce les liens d’entraide et favorise aussi le rapprochement des 

deux belles-familles (Ortiz Rescaniere, 1989). Dans la communauté paysanne, les parents 

accèdent au statut de femme, « warmi », et d’homme, « runa » seulement à la naissance 

du premier enfant. 

 

La famille paysanne, sous l’autorité du père, constitue une constellation d’alliances 

consanguines et politiques. Parmi ces alliances, le parrainage ou « compadrazgo » scellé 

lors du mariage, ou du baptême d’un enfant, tient une place importante. Les parrains et 

marraines choisis à cette occasion sont des personnes influentes et d’un statut social ou 

économique supérieur à celui de la famille. Les parrains soutiennent la famille 

économiquement ou par l’intermédiaire de leurs relations sociales. Toutes ces alliances 

familiales ou communautaires sont matérialisées et renforcées à l’occasion de multiples 

manifestations festives, Semaine sainte7, carnaval ou fêtes patronales. 

                                                
7 Chaque communauté dépose, chaque jour, une croix de fleurs durant la Semaine Sainte. 
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La mauvaise situation économique et la période de terrorisme qu’a connue le Pérou, mais 

aussi le machisme, ont progressivement engendré un éclatement de la famille paysanne et 

affaibli les communautés. Les mères abandonnées sont de plus en plus nombreuses. Le 

nombre de membres de la famille vivant sous un même toit s’est par contre très largement 

réduit, de même que la taille des fratries. L’individualisme se développe et on constate 

aussi une paupérisation des familles monoparentales maternelles. Les femmes 

abandonnées par leur mari perdent leur statut dans la hiérarchie communautaire et l’accès 

aux ressources communautaires leur est plus difficile. 

 

1.4. LES RECHERCHES SUR L’EDUCATION FAMILIALE DANS LES ANDES 

1.4.1. Le fonctionnement patriarcal de la famille 

Si l’on se fie aux discours du citadin péruvien lambda, on serait enclin à croire que l’enfant 

rural se développe dans « une famille indigène qui ne serait que vide et carence, des 

enfants sales livrés à eux-mêmes, des mères accablées par des grossesses successives et 

dépourvues d’autorité, des pères brutaux, ignorants, dénués de tout sens des 

responsabilités. » (Fell, 2002). La recherche effectuée par Beaud (2002), sur les pratiques 

éducatives familiales, à montré que l’organisation de l’éducation paysanne ne correspond 

en rien au hasard, mais qu’elle est structurée de façon à répondre aux exigences de la vie et 

de la préservation de la culture communautaire paysanne. On peut donc en déduire, que les 

parents qui s’inscrivent dans une démarche de réussite scolaire,  doivent aussi mettre en 

place une organisation éducative particulière pour répondre aux exigences du système 

scolaire. 

 

La structure patriarcale du groupe domestique est révélatrice de l’organisation des 

pouvoirs, de la transmission des savoirs, des pratiques et des valeurs culturelles de la 

famille paysanne. L’homme se doit de pourvoir à la subsistance des siens et la mère à la 

responsabilité d’élever les enfants. En tant que patriarche, le père assure aussi la cohésion 

de la famille et, par extension, son intégration à la communauté rurale. Cette cohésion est 

parfois mise en brèche par le comportement violent ou l’alcoolisme du père. Beaud (2002) 

constate cependant, en dépit du discours de beaucoup de chroniqueurs de la vie andine, 

comme Baudin (1955), que la mère tient souvent les rênes éducatives et économiques du 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 21 - 

foyer. Elle forme un seul corps avec ses enfants et peut s’opposer au père quand il 

n’assume pas son rôle. On constate donc, dans la famille paysanne patriarcale, une 

régulation implicite du pouvoir éducatif en faveur de la mère. Le père n’est pas pour autant 

absent du processus éducatif, mais son rôle est à replacer dans la dualité affective et 

éducative mère – enfants. Cette dualité laisse entrevoir l’importance de la contribution 

maternelle à la réussite scolaire de ses enfants. Une contribution qui restera à vérifier dans 

l’analyse des données. 

 

1.4.2. La petite enfance au foyer, auprès de la mère 

Pour une meilleure compréhension du processus éducatif de l’enfant rural nous dressons 

dans ce paragraphe et le suivant un rapide portrait de la petite enfance et de l’enfance  

dans le foyer paysan. Dès leur naissance, tous les bébés sont portés à même le dos des 

mères dans une toile de couleur qu’elles nouent sur leur poitrine, la « lliclla » 8. Durant les 

premiers mois de vie de l’enfant, certaines mères, pratiquent encore l’emmaillotage 

« wachuku 9». Pour ces dernières, cela permettra  aux os de leur enfant de devenir 

forts et de « pousser bien droit ».  Cette technique facilite aussi le portage et la protection 

de l’enfant dans les nombreux déplacements effectués par la mère. Les marques 

ostensibles d’affection maternelle vis-à-vis du petit enfant sont difficiles à observer. Il 

faut pénétrer dans l’intimité du foyer pour voir la mère qui joue avec son enfant, tout en le 

changeant. Elle le chatouille, le couvre de caresses, de baisers sur tout le corps. Les pères 

agissent parfois de la même manière, mais toujours discrêtement, comme les mères, car il 

n’est pas de bon ton pour des parents de dévoiler leur « sensibilité », même au sein de la 

famille. 

 

Au nouveau-né, on fixe au poignet une petite bandelette rouge ou « pitita », cela le 

protégera contre le « mauvais œil ». Le sevrage intervient relativement tard, en général 

vers 12/ 18 mois et il intervient plus tardivement dans les familles les plus pauvres. Le 

baptème catholique a souvent lieu à cette période, sous la pression du prêtre10.  

                                                
8 Les mères portent plus longtemps les petits garçons que les petites filles. Mais dès qu’ils peuvent marcher 
(vers 2-3 ans), elles ne les portent plus guère. Le portage des enfants est la tâche « exclusive » des mères. 
9 Les enfants sont enveloppés de bandelettes leur interdisant tout mouvement. Pour les mères, cela favorise 
leur transport dans le dos et leur permet de « pousser bien droit ».  
10 Les diverses congrégations évangélistes qui s’implantent de plus en plus dans les communautés 
paysannes ne baptisent les enfants que vers l’âge de 8 ans, « l’âge de raison ». 
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Dès que les enfants savent marcher, on s’occupe moins d’eux. Dans les familles situées 

hors du village, les garçons et les filles se promènent sans caleçon et font leurs besoins là 

où ils se trouvent, ce qui ne choque personne. Ils se promènent librement autour de la 

maison, entre les chiens, les porcs et les poules et essuient, d’un revers de la main, la 

morve qui leur coule inlassablement du nez et recouvre leurs joues rougies et craquelées 

par le soleil et le froid (Beaud, 2002). Dans le village la retenue est de rigueur, mais les 

enfants restent dans la cour de la maison où jouent à proximité de la mère. 

 

Vers l’âge 2 ou 3 ans, a lieu la cérémonie de la coupe des cheveux ou « quitañaqui »11. 

Elle introduit l’enfant dans la communauté familiale et intronise les parrains et les 

marraines comme pour le baptème. La petite enfance est aussi l’âge de tous les dangers 

car les maladies sont fréquentes. Un enfant qui a pris froid  « queshiapquk » fait l’objet de 

soins attentifs et l’intervention, et les conseils d’une femme expérimentée sont souvent 

sollicités. L’enfant est alors frotté vigoureusement avec de la graisse de volaille sur tout le 

corps. Un enfant est perturbé, nerveux, qui pleure souvent est un enfant qui a pris peur 

« mantsakashka » ou « susto ». Pour le calmer et le guérir, on lui passe sur tout le corps 

un œuf cru, des fleurs, du maïs moulu ou des pièces de monnaie : la « shukma ». Les 

familles recourent rarement aux services d’un médecin, sauf dans les cas graves car il faut 

pour cela se rendre à l’hôpital, en ville : un long trajet à pied ou en voiture collective, une 

attente de plusieurs heures pour recevoir une ordonnance prescrivant des médicaments 

souvent d’un prix inabordable pour les bourses paysannes.  

 

Durant l’étape transitoire de l’enfance, entre 4 et 5 ans, les enfants déambulent dans le 

quartier ou les champs proches. Les jouets sont rares, voire inexistants et tout est bon pour 

s’amuser : la queue du chien, des plantes, des cailloux, de la boue, etc.… Aux poupées en 

toiles, soupçonnées de transporter le mauvais œil, on préfère les poupées en plastique, mais 

elles restent très rares. 

 

                                                
11 L’invité qui coupe une mèche de cheveux de l’enfant (que l’on a laissé pousser depuis sa naissance) 
donnera, à cette occasion, un cadeau d’une valeur proportionnelle à la taille de la mèche. 
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1.4.3. L’enfance avant l’école 

A la base de l’éducation paysanne, se trouvent l’endurance, la marche et le développement 

de l’autonomie. Il est donc commun de rencontrer une petite fille de 6-7 ans portant dans 

son dos son petit frère dans sa « lliclla  », comme une « mère en miniature ». Peu avant son 

entrée à l’école primaire, et en l’absence d’école maternelle12, l’enfant est livré à lui-même 

durant la journée, si aucune tâche spécifique ne lui a été confiée. Le garçon dispose 

cependant de plus de liberté que la fille, qui reste invariablement aux côtés de sa mère. Les 

parents qui ont des animaux commencent à confier à leurs enfants le soin d’emmener les 

animaux au pâturage. Ils partent dans la montagne souvent en petits groupes de filles ou de 

garçons, rarement mixtes. Durant les longues heures de gardiennage, ils scrutent le ciel et 

apprennent à prévoir le temps, à interpréter les présages de la montagne. C’est ainsi que 

l’enfant paysan, dès son plus jeune âge, vit aussi dans un monde où l’œil et l’esprit sont 

mis en éveil par les « histoires des anciens13» racontées souvent par la grand-mère durant les 

longues nuits andines. 

 

La famille paysanne forme une unité de production où la transmission orale, des savoirs, 

us et coutumes, a une influence prépondérante dans l’éducation des enfants (Fourtané, 

1998). Concernant la transmission des savoirs liés à la vie paysanne, Casas et Gorriti 

(1987, 1988) ont demandé à des parents paysans s’ils pensaient que ce qu’ils enseignaient 

à leurs enfants, était suffisant pour qu’ils apprennent  les tâches de la vie quotidienne. 

Plus de 60 % d’entre – eux ont affirmé avoir, à ce propos, une grande confiance dans la 

transmission des connaissances rurales. Cette réponse nous laisse entrevoir que si le projet 

éducatif des parents n’est pas orienté vers la réussite scolaire, ce sera alors à l’enfant de 

s’investir dans un parcours de réussite scolaire. 

 

Dans les familles paysannes, les punitions physiques sont fréquentes et la trique « chikuti » 

ou la ceinture sont couramment utilisés. Le développement des campagnes contre la 

violence familiale, relayées par les écoles et les manaces de sanctions pénales ont, 

cependant, contribué à freiner ces comportement comme le confirme une mère : « La 

                                                
12 Il existe, dans certaines communautés, ou en zone périurbaine, des centres éducatifs qui accueillent des 
enfants de 0 à 3 ans, voire jusqu’à 5 ans (PRONOI ou PIETBAF). 
13 Expression utilisée par les paysans. 
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maîtresse nous a dit que la loi nous interdisait de frapper nos enfants et qu’on pouvait 

aller en prison pour cela 14» (Beaud, 2004). 

 

Si le mode de vie et les valeurs de la communauté andine semblent toujours fortement 

marqués par l’austérité, la pauvreté et un fonctionnement paternaliste, l’installation 

progressive de l’école dans les communautés paysannes a entraîné d’irréversibles 

modifications dans le fonctionnement traditionnel des familles paysannes. De profonds 

changements sociaux sont en cours, et les anciens, qui sont de plus en plus nombreux 

dans les communautés, regardent impuissants les jeunes « s’échapper » vers la ville.  

 

A 7 ans l’enfant entre à l’école, un milieu social et culturel en rupture totale avec le 

quotidien de son foyer. 

 

1.5. LES FAMILLES PAYSANNES DE LA RECHERCHE 

Les sujets de cette recherche sont issus de deux zones géographiques distinctes mais 

proches, la Cordillera Negra et la Cordillera Blanca qui permet une approche comparative 

des thématiques familiales, scolaires et culturelles de la recherche entre les deux zones.  

 

Ces deux massifs montagneux sont situés dans le département d’Ancash, à 400 kilomètres 

au nord de Lima, la capitale du Pérou. Ils se font face, séparés par la vallée du Rio Santa ou 

Callejón de Huaylas. La Cordillera Negra qui culmine à plus 5000 mètres d’altitude, est 

dépourvue de glaciers, elle est plus aride et plus pauvre que la Cordillera Blanca. Cette 

dernière est plus fertile grâce aux précipitations provennant de l’Amazonie et à de 

nombreux cours d’eau alimentés par des glaciers culminant à plus de 6000 mètres 

d’altitude. Une grande partie de cette cordillère est classée parc national15. 

 

Les communautés paysannes des deux cordillères comptent de 500 à 5000 personnes. 

Celles de la Cordillera Negra sont nettement plus petites et dispersées dans la montagne, 

entre 3500 et plus de 4000 mètres d’altitude. Les communautés en Cordillera Blanca sont 

plus importantes. Elles sont regroupées par vallées bien distinctes, séparées les unes des 

                                                
14 Une mère de famille de la Cordillera Negra. 
15 Le « Parque Nacional Huascaran », fondé en 1975, a pour point culminant Nevado Huascaran 6768m. 
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autres par de hautes montagnes. Les zones habitées sont plus denses et situées entre 3000 

et 3500 mètres d’altitude. 

 

Carte de la Cordillera Blanca et Negra 

 

 

 

Les populations des deux cordillères vivent au maximum à 2/3 heures de marche de la 

vallée où se trouvent les plus grandes villes, dont Huaraz, la capitale de Région qui compte 

plus de 150.000 habitants, mais aussi Yungay et Caraz. L’explosion démographique et 

l’extension territoriale que connaissent ces villes, et surtout celle de Huaraz, contribue à 

absorber progressivement certaines zones communautaires de la Cordillera Blanca. Le 

réseau routier s’est très fortement développé depuis les années 1990 dans la Cordillera 

Blanca, mais le réseau routier desservant les communautés de la Cordillera Negra, reste en 

peu développé. L’accès à la ville de Huaraz est primordial pour les communautés, car on y 

trouve tous les services de base, hôpital, municipalités, tribunaux et, bien entendu, 

universités et instituts de formation supérieure. Il n’y a aucun service public dans les 

communautés, tout au plus l’école et parfois un poste médical. 

 

Du point de vue linguistique, cette zone appartient à l’une des quatre aires quechuaphones 

du Pérou. On y parle le « Wáyash » ou « Quechua I ». Dans la Cordillera Negra, le 

quechua est la langue la plus parlée, du fait même de l’isolement et de l’éloignement par 

Cordillera Blanca 

Cordillera Negra 
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rapport à la ville. Le taux d’analphabétisme y est très élevé, surtout parmi les femmes. 

Dans la Cordillera Blanca, tous les hommes parlent le quechua et le castillan. Les femmes 

parlent surtout le quechua et maîtrisent plus ou moins le castillan. Tous ces paramètres 

sociogéographiques ont une influence sur la scolarisation des populations paysannes et le 

processus de réussite scolaire. Ces paramètres sont à prendre en compte dans l’analyse de 

la problématique scolaire.  

 

Les revenus des familles vivant dans les communautés des deux cordillères proviennent 

principalement de l’agriculture et l’élevage. On trouve seulement quelques grands 

troupeaux de moutons dans la partie sud de la Cordillera Blanca. La Cordillera Negra 

connait depuis 10 ans un fort développement de l’exploitation minière par des compagnies 

internationales avec un impact mitigé sur l’économie des communautés car elle a engendré 

l’abandon des terres au profit d’emplois, souvent précaires, dans les mines. La Cordillera 

Blanca, quant à elle, bénéficie de la manne touristique. Le parc national Huascaran attire, 

chaque année, plus de 50.000 visiteurs. Parmi eux, un grand nombre d’étrangers qui 

pratiquent la randonnée et l’alpinisme. Ces derniers ont recours aux services des paysans, 

qui deviennent, durant la saison estivale, des porteurs, des muletiers ou des guides. 

Rémunérés en dollars, certains d’entre eux ont souvent un niveau de vie confortable qui 

leur permet d’être moins dépendants des revenus agricoles, voire de s’en passer. 

 

SYNTHESE 

Les paysans des Andes du Pérou sont les descendants des populations Incas colonisées par 

les Espagnols à partir du XVe siècle. Ils représentent un tiers des 29 millions d'habitants du 

pays. Majoritairement quechuaphones, pratiquant peu l’espagnol, ils sont regroupés en 

communautés paysannes avec la famille comme unité de base. Le patrimoine familial est 

composé par la maison, la terre et le bétail. L’agriculture et l’élevage, qui sont à la base de 

l’économie sont parfois complétés par un travail de journalier en ville ou une production 

artisanale. Le statut social dépend en grande partie du niveau d’implication du père dans le 

fonctionnement de la communauté. La famille traditionnelle étendue et le parrainage 

cèdent cependant progressivement la place à l’individualisme sous la pression de la société 

citadine, les liens s’amenuisent et les fratries sont moins nombreuses. 
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Dans le foyer, l'autorité patriarcale, et la séparation des genres domine. La mère se charge 

des enfants et maintient la continuité des traditions, mais elle peut s’opposer au père si ce 

dernier n’assume pas ses responsabilités. Peu avant l’âge scolaire, les enfants commencent 

à  travailler dans les champs, mais on leur confie surtout la responsabilité d’amener les 

animaux au pâturage. L’entrée à l’école bouleverse l’organisation de la vie quotidienne des 

familles et place l’école au rang de second pôle d’influence éducative. 

 

Les populations paysannes concernées par la recherche habitent deux massifs montagneux 

distincts situés au nord du Pérou. La Cordillera Blanca est une zone touristique bien 

développée, elle fait face à la Cordillera Negra plus pauvre et aride. Les deux massifs sont 

séparés par une vallée où se situent les villes et tous les services publics, les collèges, les 

hôpitaux. Les conditions de vie et les conditions éducatives sont différentes entre ces deux 

zones, ce qui nous permet d’avoir une description plus riche des stratégies et des 

conditions familiales de la réussite scolaire. 
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2. L’HISTOIRE DE L’ECOLE ET DES COMMUNAUTES 

RURALES AU PEROU DURANT LE XX EME SIECLE 

2.1. LE SYSTEME EDUCATIF PERUVIEN ET LE MILIEU RURAL 

Etudier la réusite scolaire en milieu rural c’est aussi faire un détour par l’histoire du 

système scolaire péruvien d’une part, et l’histoire sociale des communautés rurales d’autre 

part. Cette histoire parallèle permet en outre de comprendre l’origine des représentations et 

des attitudes des populations rurales envers l’école.  

 

Le système éducatif péruvien s’est développé difficilement dans un pays régulièrement en 

proie à l’instabilité politique et économique et la marginalisation des populations 

amérindiennes. Il a tenté, depuis ses origines, de reproduire un système occidental, sans 

aucune réelle tentative d’harmonisation avec la réalité et la spécificité du pays. La bande 

côtière à majorité blanche et métisse a toujours été très fortement favorisée par rapport à la 

zone rurale (Contreras, 1996).  

 

En 1920, sous Leguia, gouvernement (civilista) pro nord-américain, une loi reconnaît aux 

communautés le droit d’exister en tant qu’entités politiques. Parallèlement, sous 

l’impulsion de l’écrivain et philosophe Maríategui (1894 – 1930), un nouveau courant 

tente progressivement de subordonner la logique d’éducation à celle du développement de 

l’économie et du changement social. Le professeur devient celui qui conduira l’enfant vers 

une nation forte, son rôle devient social. Cette période voit croître l’aura du professorat et 

une amélioration de son statut et de sa formation. Mais la chute du Président Leguia 

enterrera bon nombre de ces réformes. Une nouvelle loi concernant les communautés est 

promulguée et donne aux autorités politiques et ecclésiastiques, ainsi qu’aux grands 

propriétaires « hacendados », le droit de faire travailler gratuitement les indigènes à la 

construction d’infrastructures publiques, comme des routes. Cette période, terrible pour les 

paysans, est marquée par des révoltes sanglantes.  

 

En 1940, sur la base d’une nouvelle réforme « Escalante », le Ministère de l’Education 

Publique est créé. Dans les Andes, on compte, au mieux, à cette époque, deux hommes 

scolarisés pour une femme. Les écoles et professeurs font cruellement défaut en milieu 

rural et les populations indigènes sont considérées par les citadins comme ayant des 
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activités très simples et des besoins élémentaires vivant en marge du rythme commercial et 

industriel du pays. A cette époque, 70% de la population en âge scolaire du département 

d’Ancash, où se déroule la recherche, est encore sans instruction. 

 

Le 1er avril 1941 la loi organique d’éducation publique du gouvernement Manuel Prado 

instaure la gratuité de l’enseignement secondaire. Les études secondaires au Pérou 

comprennent 6 années et précèdent l’examen d’entrée à l’université. L’assistance des 

inscrits devient obligatoire, de même qu’un suivi nutritionnel des élèves. Des cours du soir 

sont organisés en ville pour ceux qui ne peuvent assister aux cours durant la journée. C’est 

aussi à cette époque que l’institut d’ethnologie et d’archéologie de l’Université de San 

Marcos et l’école d’anthropologie de l’Université de San Antonio Abad à Cuzco sont 

fondés. L’indigénisme devient dès lors une problématique fondamentale de l’anthropologie 

péruvienne (Marin, 2002). 

 

Les premières écoles rurales voient le jour, dans la région de Cuzco au sud du Pérou, sous 

la présidence de Luis E. Valcarcel. Ces écoles sont fondées par des éducateurs nord-

américains appartenant à l’Eglise des Adventistes du 7ème jour par le biais du SECPNAE16. 

Les maîtres, exclusivement des autochtones, sont épaulés par des conseillers américains. 

Ces écoles se heurtent immédiatement au clergé catholique, première puissance foncière du 

pays, qui vit encore du servage des Indiens. Le clergé exerce des représailles physiques 

contre les missionnaires et les  enseignants et ces derniers se retirent. Nous voyons bien ici 

l’implication de l’Eglise catholique dans la politique, l’économie et l’enseignement au 

Pérou. 

 

En 1950, sous le gouvernement Prado, les centres scolaires se multiplient. L’éducation de 

cette époque est centrée sur la doctrine chrétienne, la formation des futurs travailleurs et 

l’adaptation à l’évolution psychobiologique de l’élève. L’un des objectifs implicites de 

cette école était de s’introduire dans la vie quotidienne des familles indigènes pour en 

modifier tous les aspects. Durant le second gouvernement Prado (1961), le Pérou entre 

dans une crise économique et une récession rendant difficile la poursuite du processus de 

développement des infrastructures scolaires en général et en milieu rural en particulier. Le 

                                                
16 Servicio Cooperativo Peruano - norteamericano de Educación (Le Service de coopération éducative nord-
américain et péruvien). 
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gouvernement Belaunde qui suit applique une politique populiste, bloque les salaires des 

enseignants et ne paye pas les gratifications prévues par le précédent gouvernement. La 

situation politique se dégrade rapidement et entraîne des mouvements de guérilla. A l’aube 

des années 70 la population scolarisée (ruraux et citadins) a pourtant presque doublé et les 

filles représentent maintenant 30% des écoliers.  

 

2.2. LE DEVELOPPEMENT DES ECOLES RURALES, LE TOURNANT VELASCO 

En réaction au développement du terrorisme et au laxisme du gouvernement Belaunde, le 

Général Juan Velasco prend le pouvoir par les armes en 1968. Il conduit une réforme 

agraire énergique en repartissant les terres détenues par les grands propriétaires et le 

clergé17. Les paysans sont dorénavant libres de tout servage, ils possèdent de quoi 

subvenir à leurs propres besoins et deviennent « maîtres » de leur propre destin. Velazco 

refond aussi profondément le système d’éducation dès 1969 en développant les 

infrastructures scolaires en milieu rural. Il donne aussi la possibilité aux plus méritants 

d’obtenir des bourses d’étude et des postes dans la fonction publique. Une nouvelle « élite » 

paysanne s’engage dans le fonctionnariat mais les communautés paysannes restent cependant 

très faiblement représentées dans la vie politique. Edgar Faure, membre du gouvernement 

du Général De Gaulle en visite dans le pays, exprima son admiration devant cette réforme 

énergique qui cherchait à réaliser « le nouvel homme du Pérou » (Cabezas Onofrio, 1995).  

 

Cette réforme ouvre aussi l’école à la participation des familles en créant les associations 

de parents d’élèves, l’APAFA. Elle instaure un curriculum scolaire dont les grandes 

lignes subsistent encore à ce jour. Les enseignants majoritairement citadins et issus de la 

bourgeoisie, maintiennent cependant implicitement les masses populaires dans 

l’ignorance. La rémunération des enseignants subis aussi les contrecoups de l’inflation, et 

engendre de nombreuses grèves parfois violentes. L’école élémentaire, qui est à la base de 

la pyramide éducative, compte à cette époque 63% d’élèves scolarisés en dépit du fait que 

l’obligation scolaire existe depuis déjà 30 ans. L’analyse des données devra prendre en 

compte ce tournant éducatif et en évaluer la portée sur les stratégies scolaires des familles. 

 

                                                
17 La promulgation de la loi n°24656 sur les communautés natives reconnaît le fonctionnement des 
communautés en gestion libre. Cette réforme fut l’un des changements structurels les plus significatifs du 
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Entre 1980 et 1990, sous le gouvernement conservateur Belaunde, la crise économique 

bat son plein et constitue le terreau du terrorisme. Ce dernier entraîne une émigration 

massive des populations rurales, majoritairement des hommes, vers les grandes villes 

côtières. Le droit à l’éducation promulgué par la loi Velasco est ignoré et les nombreuses 

revendications des parents qui s’associent aux professeurs restent sans réponse. Malgré 

des avancées significatives, les conditions d’enseignement se dégradent surtout en milieu 

rural où trois enseignants sur quatre ne sont ni formés, ni titularisés. Le gouvernement 

facilite néanmoins l’accès des élèves aux services de transport et effectue une 

décentralisation administrative. Cette dernière entraîne une augmentation de la corruption 

des enseignants et des représentations locales du ministère.  

 

Avec le gouvernement « apriste »18 qui suit le gouvernement Belaunde, l’économie du 

pays est exsangue : l’hyperinflation gangrène l’économie. En 1990 Alberto Fujimori 

applique une politique de « choc », c’est le réveil du néocapitalisme et l’entrée du Pérou 

dans l’ère de la société de consommation. L’ensemble des classes défavorisées et 

moyennes entrent dans un processus de paupérisation, mais la situation économique se 

stabilise, alors que les populations rurales stagnent économiquement. Cette époque voit le 

développement des infrastructures routières en zone rurale et l’électrification des 

communautés. Entre 1990 et 1997 dans le cadre d’une forte propagande politique, le 

nombre d’élèves augmente de 8% et plus de 5000 écoles voient le jour, principalement en 

milieu rural19. La population scolarisée augmente de 8%, au Pérou, soit 308.000 élèves de 

plus pour le secteur élémentaire. Cette hausse de fréquentation concerne aussi 

l’enseignement secondaire, avec une augmentation de 25%. Entre 1982 et 1994, les 

inscriptions universitaires doublent, mais de très nombreuses grèves du corps enseignant 

entraînent un allongement des études. L’expansion quantitative des centres scolaires 

ruraux a cependant eu un impact relativement réduit sur l’accès à l’école, l’élévation du 

niveau scolaire des enfants et sur l’augmentation de la scolarisation des filles dans les 

zones rurales (Pozzi-Escot & Javier, 1994). Peu après les derniers soubresauts du 

terrorisme des années 90 et avec l’avènement du second gouvernement Fujimori en 1995, 

                                                                                                                                              

processus révolutionnaire. Malgré tout, le manque de planification sociale a empêché la modernisation de la 
production agricole et a entraîné une paupérisation générale des paysans. 
18 Elu en 1985, Alan García Pérez est une figure emblématique du parti politique de l’APRA (Alliance 
Populaire Révolutionnaire Américaine), un mouvement de « droite » fondé par de V.R Haya de la Torre 
dans les années 50. 
19 Source UNESCO, données mondiales de l’éducation, BIE (Bureau International de l’Education). 
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on assiste à un démantèlement du Ministère de l’éducation. Le gouvernement encourage 

les fonctionnaires à renoncer à leur poste par un système de primes au départ. Parmi les 

enseignants, le double emploi se généralise comme l’absentéisme.  

 

En 2001, le président Toledo prône une revalorisation de l’approche interculturelle, sans 

grand écho. Cette période voit le développement d’un système scolaire à deux vitesses, 

avec d’un côté le public qui rassemble les classes rurales et populaires et d’un autre côté 

les instituts privés qui concentrent les classes moyennes et plus aisées de la population. Le 

désenclavement des communautés engendre une désertion des écoles rurales vers les 

écoles urbaines. Dans le dernier gouvernement Garcia, élu en 2006, la situation reste 

inchangée. En 2007, la contestation publique devient plus forte et de nombreuses grèves 

du corps enseignant qui paralysent l’économie au niveau national et régional, mais la 

situation se stabilise et n’évolue guère jusqu’en 2010. 

 

Actuellement, dans le département d’Ancash, 42,6 % de la population scolarisée est 

rurale, contre 29,6% dans le reste du pays. Ce chiffre confirme l’importance de la ruralité 

scolaire dans cette partie du pays mais il ne tient pas compte de l’absentéisme rural, 

surtout féminin, qui reste élevé au niveau local et qui avoisine les 40% pour l’ensemble 

du Pérou (UNESCO, 2004). L’absentéisme des enfants dans les écoles rurales est 

important durant les périodes de semis et de moisson, en décembre et en août. L’année 

scolaire commence le 1er avril, en automne et se termine le 20 décembre, en été. Le 

calendrier scolaire au Pérou est fixé d’après les saisons de la Côte Pacifique, qui possède 

un climat inversé par rapport aux Andes et à l’Amazonie. La période d’été sur la côte 

correspond à la saison des pluies dans l’intérieur du pays et la saison hivernale sur la côte 

correspond à la période sèche dans l’intérieur du pays. La journée scolaire a été remplacée 

dans les années 70 par un nouvel horaire, de 8 h à 12h30.  

 

2.3. LES RECHERCHES SUR LES FAMILLES PAYSANNES ET L’ECOLE 

2.3.1. Une école eugéniste et une vision stéréotypée de l’éducation familiale 

Pour Marin (2000) et Montoya (1987, 2001) le programme de l’école péruvienne repose 

sur un curriculum fondé sur le mythe de l’unification de la « nation» et de la formation de 
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« l’homme nouveau du Pérou ». Huayhua (1999), quant à elle, définit l’école péruvienne 

comme un « espace de sacralisation du modèle de vie blanc et métis ».  

 

L’iconographie des ouvrages scolaires est révélatrice de ce mythe de l’unification et de ce 

mode de vie blanc - métis et citadin. On y voit les héros militaires de la nation brandir 

l’épée et les enfants vivre dans des appartements cossus, avec de beaux meubles, une 

machine à laver, une télévision et de nombreux jouets. Les enfants de paysans apprennent 

à l’école que l’histoire et la société péruvienne a été marquée par les apports de la 

civilisation espagnole qui a enrichi l’ « amas culturel » de l’Amérindien. L’histoire 

précolombienne est dissoute dans un archaïsme désuet et un folklore paternaliste. Pour 

Huayhua (1999), « les stratégies d’enseignement et les contenus qui s’impriment dans le 

corps et l’esprit des enfants runas20, dans la pratique scolaire, produisent et reproduisent 

la hiérarchisation et la subordination ». L’école péruvienne conduit ainsi l’enfant rural à 

se considérer comme sans histoire et condamné à s’assimiler à une nation, en « assumant 

les vérités historiques et sociales et la forme de vie blanche – métisse ». Pour Gasché 

(2004) cette domination est induite par « le non respect de l’intégrité des pratiques et des 

institutions d’un peuple, (…) ».  

 

Pour décrire les populations autochtones, la majorité des enseignants en milieu rural usent 

de propos stéréotypés négatifs, teintés d’archaïsme et de misérabilisme. Selon ces 

derniers, les difficultés scolaires des petits paysans sont le résultat d’un « inévitable état » 

dû aux présupposées idiosyncrasies attribuées à la famille amérindienne : paresse, mœurs 

dépravées, alcoolisme, manque d’investissement dans le futur. La relation entre échec 

scolaire, idiosyncrasies et carences parentales est très présente dans leurs esprits. Certains 

enseignants considérent même que les pratiques éducatives des familles paysannes sont 

un obstacle au développement et au progrès : « La famille ne soutient pas l’enfant car elle 

ne s’y intéresse pas et ne veut pas investir dans son éducation. De plus, elle ne le peut 

pas : elle n’a ni les moyens économique ni le niveau scolaire minimum pour le 

faire ! » (Beaud, 2004). 

 

Une majorité d’enseignants accusent aussi la langue quechua d’être un frein majeur aux 

apprentissages scolaires. Cette hypothèse de l’obstacle linguistique est si fortement 

                                                
20 Nom quechua utilisé pour désigner le paysan des Andes. 
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imprégnée dans l’esprit des enseignants que l’éventuel choc culturel face aux savoirs 

scolaires passe quasiment inaperçu, il est vrai que les savoirs et les connaissances 

traditionnelles des paysans pèsent peu face à la « valeur indiscutable » des 

« savoirs savants » qui sont dispensés à l’école. Quant à la réussite scolaire de certains 

enfants ruraux, les enseignants ne l’expliquent que par une intelligence exceptionnelle ou 

le résultat de la pédagogie qu’ils ont mise en œuvre. Notre hypothèse ne mesure pas 

l’intelligence des sujets en situation de réussite scolaire mais propose d’attribuer cette  

réussite à l’impact éducatif de figures guidantes.  

 

2.3.2. Les familles paysannes et leurs enfants face à l’école 

A ses débuts, l’école rurale a été perçue par la communauté paysanne comme une 

intrusion de l’État dans la vie privée car elle remettait en cause le fonctionnement 

traditionnel de la famille paysanne. Avec le développement de la scolarité obligatoire, les 

paysans ont progressivement perçu dans l’école une opportunité pour sortir de la misère et 

trouver en ville un emploi moins soumis à la rudesse de la vie andine. Les postes de la 

fonction publique étaient des objectifs prestigieux, assurant une rémunération régulière, la 

sécurité sociale et une retraite, des avantages inconnus dans le monde rural. La société 

péruvienne a cependant évoluée et la situation actuelle, qui est marquée par le néo 

capitalisme, a modifié les orientations professionnelles des familles paysannes. 

 

Malgré la volonté des parents et celle des enfants, la réussite scolaire en milieu rural n’est 

pas une chose qui va de soi. Les enfants doivent composer avec des écoles stigmatisées 

par l’échec scolaire, aux moyens rudimentaires et s’en remettre à des enseignants peu 

préparés aux contraintes bilingues et interculturelles (Beaud 2004). Les parents avouent 

leur incompétence devant les tâches scolaires de leurs enfants. Le père, généralement 

absent durant la journée, délègue à la mère la responsabilité de rencontrer l’enseignant. 

Cette dernière, généralement quechuaphone, se sent diminuée intellectuellement et 

culturellement face à celui-ci. Huayhua (1999) remarque dans le sud du Pérou une nette 

augmentation de la scolarisation des filles. Un engouement qu’elle attribue à une baisse 

des revenus issus de la terre et de l’élevage. Pour Huayhua, « les Indiens n’ont plus le 

choix ». Si cette situation prévaut dans le sud du pays, il n’est pas évident que les 

motivations qui animent les familles paysannes du nord soient identiques.  
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Le système scolaire post - moderne péruvien est fortement marqué par une hétéronomie 

des parents vis-à-vis de la culture scolaire, reflet de la domination coloniale et 

postcoloniale par une élite blanche et métisse (Gasché, 1998, 2004). Gasché parle ainsi de 

l’ambivalence attirance-rejet, perceptible dans les attitudes des amérindiens vis-à-vis de la 

société citadine. L’inégalité culturelle et économique entre le paysan et le citadin renforce 

les effets discriminants de l’origine sociale. Il en va ainsi du quechua qui est souvent 

perçu par l’adulte et l’enfant comme un stigmate d’infériorité (Lapierre, 1988). Réussir 

dans le système scolaire péruvien signifie, pour beaucoup de paysans, abandonner leur 

identité première pour s’assimiler à la culture dominante (Huayhua, 1999)21, ce qui 

implique la mise en place de stratégies identitaires particulières. 

 

SYNTHESE 

Au début du XIXème siècle le système scolaire est encore très peu développé en milieu 

rural. Les populations rurales bien que reconnues du point de vue politiques restent sous 

la coupe des grands propriétaires fonciers. Dans les années 1940 la gratuité de 

l’enseignement est promulguée et les premières écoles rurales voient le jour. Entre 1950 

et 1961, les écoles basées sur la doctrine chrétienne se multiplient, avec pour objectif de 

modifier les pratiques éducatives des familles amérindiennes. Il faut attendre 1968, et le 

gouvernement du général Juan Velasco, pour voir la mise en place d’une politique pro 

indigéniste. Ce dernier redistribue les terres aux paysans et développe la scolarisation en 

milieu rural. Il instaure aussi un curriculum scolaire qui reste cependant basé sur des 

valeurs occidentales. Crises économiques, terrorisme et dévalorisation du statut des 

enseignants se succèdent jusque dans les années 90, mais l’école continue de se 

développer et le nombre d’enfants scolarisés est en croissance constante bien que 

l’absentéisme rural reste important.  

 

Les recherches sur la scolarisation en milieu rural décrivent l’école basée sur un modèle 

de vie occidental et métis discriminante envers les populations paysannes. Selon les 

enseignants, l’échec scolaire, fréquent en milieu rural, trouve son explication dans les 

                                                
21 Un apport important à l'observation ethnographique de l'éducation informelle dans les familles 
Amérindiennes est celui de Chamoux (1981, 1987). Cette chercheuse, en étudiant les stratégies familiales 
de mobilité dans un village mexicain, constate que, comme au Pérou, si l’école est fréquemment perçue par 
certaines familles comme un lieu d’ennui, elle représente pour d’autres un investissement. Investir dans 
l’école, c’est espérer un futur loin de la misère et, inévitablement, idéalisé La « roue de la fortune ». 
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carences éducatives des parents et le choc du quechua avec le castillan. Cet obstacle 

linguistique occulte d’ailleurs le choc culturel entre ses deux mondes. Pour expliquer la 

réussite scolaire, ces enseignants mettent en avant un quotient intellectuel supérieur à la 

moyenne ou le résultat de leur pédagogie. 

 

Face à l’école les parents se sentent socialement, culturellement et linguistiquement 

diminués. Ils s’adaptent néanmoins à ce système pour que leurs enfants puissent réussir à 

l’école et s’orienter vers des diplômes et des carrières professionnels en fonction de la 

situation économique et politique du Pérou. 
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CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION SOCIO 

EDUCATIVE DES FAMILLES 
 

1. L’EDUCATION PARENTALE ET LES TYPOLOGIES 

FAMILIALES 

1.1. LES ATTITUDES EDUCATIVES DES PARENTS 

En préambule à ce chapitre, il apparaît important de définir le terme et le concept 

d’attitudes éducatives avant de traiter la question de l’organisation socioéducative des 

familles. 

 

Les attitudes trouvent souvent leurs origines dans les représentations, conscientes ou non, 

des personnes. Régis Verquerre cité dans Durning (1995, p.108) définit les attitudes 

éducatives comme l’évaluation que les parents portent sur les comportements éducatifs 

qu’ils peuvent considérer comme souhaitables ou indésirables pour leurs enfants et qui se 

déclinent en actions et en principes éducatifs. L’objet de la recherche est justement 

d’identifier et des décrire, du point de vue des familles paysans, les comportements que 

leurs enfants doivent acquérir pour réussir leurs études. Concernant le concept d’attitudes, 

Durning met aussi l’accent sur la différence entre le dire et le faire, l’écart entre les valeurs 

visées et les attitudes et les pratiques réellement mises en œuvre. Cet écart est dû en partie 

au contexte latent idéologique et normatif du groupe, un point qu’il faudra éclaircir dans 

l’interprétation des attitudes éducatives. 

 

Nous allons en premier lieu nous intéresser à la mère et à son influence sur le 

dévelopement sociocognitif des enfants, une mère qui dans la famille paysanne apparait 

déjà comme le principal éducateur. L’étude menée par Pourtois sur les pratiques éducatives 

des mères envers leurs enfants de 5 à 6 ans, postule que les attitudes éducatives de cette 

dernière influencent la croissance intellectuelle de l’enfant, et ceci indépendamment de la 

qualité du milieu culturel (Pourtois, 1979). La persévérance de la mère, et son rôle 

d’initiatrice envers l’enfant, est susceptible d’imprégner spécifiquement la qualité des 

acquisitions scolaires ultérieures. Il en va de même de la stabilité émotionnelle, de la 

responsabilité partagée, de l’expectative et de l’aspiration explicitée. La patience et la 
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confiance sont aussi des traits de caractère maternels, qui favorisent le développement de 

l’enfant. La stabilité émotionnelle de la mère, son intégration familiale et son intelligence 

restent déterminants pour favoriser cette réussite de l’enfant, et ceci quel que soit le milieu. 

 

Dans cette recherche effectuée en Belgique Pourtois décrit certaines attitudes et qualités 

maternelles pouvant favoriser le développement sociocognitif de l’enfant. Il montre par la 

même occasion l’importance éducative de la mère pour l’enfant. Bien que les conditions 

éducatives et les conditions de scolarisation soient très différentes dans les familles 

paysannes des Andes, on peut se demander dans quelle mesure les qualités et les attitudes 

maternelles constatés en Europe se différencient de celles des mères paysannes ou leur 

ressemblent. 

 

Même si la mère est un éducateur privilégié pour l’enfant, le père joue aussi un rôle 

important dans le développement de celui-ci. Tout en négociant avec la mère, le père joue 

un rôle fondamental dans la construction cognitive, affective et participe à la structuration 

de la personnalité des enfants. Les recherches sur le rôle du père dans l’éducation des 

enfants ont montré une évolution des pratiques en Occident. En 1952, Wallon présente les 

fonctions de la mère (sollicitude) et les fonctions du père (autorité) comme également 

essentielles mais non interchangeables. Pour ce dernier, l’autorité du père passe par la 

mère, car l’enfant est lié à sa mère dans une forme de « symbiose affective ». 

L’intervention éducative du père passerait donc nécessairement par les ouvertures 

sollicitées par la mère ou engendrées par la nécessité de combler des « espaces éducatifs ». 

Dans les années 80, c’est l’interdépendance entre attachement maternel et paternel est à 

l’ordre du jour, mais ce n’est que récemment que l’on mettra l’accent sur un père 

différencié, non confondu avec la mère, tous deux stimulant différemment l’enfant (Le 

Camus, 1997). A la suite de Le Camus, Bergonnier – Dupuy (1997) met l’accent sur les 

similitudes entre les styles paternel et maternel. Elle réintroduit le père comme acteur 

essentiel du système familial en proposant au-delà, d’une simple complémentarité 

éducative, l’idée d’une variété de contributions induites par les particularités du milieu 

familial (histoire, milieu social et culturel, personnalité des parents, représentations et 

pratiques éducatives familiales,…). 

 

Les différentes recherches sur l’éducation paternelle ont montré que le rôle avait évolué 

dans la société occidentale alors que dans les familles paysannes des Andes, les rôles 
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parentaux, marqués par la rigidité des statuts de père et de mère subsistent. Par contre, 

l’investissement de certains de ces parents dans la réussite scolaire de leurs enfants n’est 

sûrement pas sans effets sur le rôle et la place éducative dans la famille. Précédemment, 

dans la présentation de la population paysanne, nous avons mis l’accent sur l’augmentation 

importante du nombre de mères abandonnées. Cette situation pose aussi la question de de 

l’absence paternelle et de son impact sur l’éducation des enfants. Pour Levy – Shiff (1982) 

cette absence du père durant la petite enfance engendrerait, pour l’enfant, des difficultés 

relationnelles, émotionnelles et des problèmes d’adaptation socio - familiale et socio - 

scolaire. 

 

Le jeu et les interactions de tutelle entre les parents jouent aussi un rôle formateur 

important, dans le cadre de la socialisation sexuellement différenciée. Dans leur rôle 

d’éducateur, les pères et les mères mettent en œuvre des attitudes explicites et implicites 

qui contribuent à faire émerger des styles ou comportements particuliers chez l’enfant, 

selon son âge et son sexe. La question des attitudes éducatives de la mère et du père selon 

le genre de l’enfant est aussi fondamentale dans les populations paysannes. Elle pose la 

question de la place et de l’influence de la tradition sur la volonté de changement dans le 

projet éducatif et socioprofessionnel des familles réussite. 

 

1.2. LA STRUCTURATION DE LA FAMILLE 

La première typologie familiale a été élaborée par Lautrey en 1980. Elle tentait de montrer 

que les différences intellectuelles sont associées au type de structuration de 

l'environnement familial. Il distingue quatre environnements : 

 

- Faiblement structuré (perturbations nombreuses, peu de régularités, aucune règle n’est 

fixée à l’avance permettant à l’enfant de connaître les limites) 

 

- Rigidement structuré (nombreuses régularités, peu de perturbations, quelques règles 

sont fixées, mais elles sont éventuellement renégociables selon les circonstances) 

 

- Souplement structuré (présence conjointe de régularités et de perturbations, les règles 

sont fixées une fois pour toutes et elles sont non négociables) 
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L’environnement familial souplement structuré serait, pour Lautrey, le plus favorable au 

développement cognitif de l’enfant. L’apport théorique de cette classification reste 

cependant limité pour notre recherche car elle est focalisée sur le développement de 

l’intelligence, une mesure que la recherche présente n’envisage pas d’évaluer et qui par 

ailleurs n’est malgré son importance qu’une des prédispositions à la réussite. Il n’en reste 

pas moins vrai que la définition des structurations peut être utilisée pour effectuer une 

première classification des styles familiaux d’éducation dans les familles rurales. 

 

1.3. LA TYPOLOGIE SOCIO EDUCATIVE 

Elargissant la perspective de Lautrey, Kellerhals et Montandon, analysent en 1991 

l’organisation socio éducative des familles suisses et proposent une typologie familiale 

d’orientation psychosociologique. Ils ne se contentent pas de déterminer des types 

d’environnements familiaux, mais associent les pratiques éducatives au sein des familles 

aux stratégies relationnelles de cette famille vers la société. Ils proposent quatre types de 

cohésion familiale selon trois axes, et quatre types de famille : 

 

Schéma n° 1 : La typologie socio éducative (Kellerhals & Montandon, 1991) 
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- Fermeture / ouverture (intégration externe) 

Cet axe représente la manière dont le groupe familial valorise ou restreint les échanges 

avec l’extérieur (Reiss, 1971). Le groupe familial est, soit ouvert aux échanges avec 

l’extérieur, soit fermé à ces échanges qui menacent les modèles internes (Kantor et 

Lehr, 1975 ; Widmer et al., 2004a). 

- Non cohésion / cohésion (cohésion interne) 

Cet axe définit les positions individuelles des membres au sein de la famille sur le 

partage des ressources. (Kellerhals, 1987 ; Kellerhals et al., 1984 ; Widmer et al., 2003 ; 

Widmer, Kellerhals et Levy, 2004a) ; 

 

- La régulation normative/ communicationnelle (modes de coordination) 

Quand la régulation est normative, des règles parfois ritualisées balisent la vie 

quotidienne et le consensus domine. Les conflits ouverts sont évités, parfois au 

détriment de l’expression de soi. La régulation communicationnelle consiste, quant à 

elle, à négocier ensemble, parents et enfants, le sens d’un événement ou d’une situation. 

Le dialogue domine dans ce cas de figure, les normes rigides sont rejetées (Kellerhals et 

al., 1984). 

 

A partir de ces trois axes, Kellerhals et Montandon placent quatre types de familles plus ou 

moins éloignés ou proches, de ces axes: 

 

- Famille Bastion 

Cohésion entre les membres qui sont soudés et solidaires en interne (ciment 

émotionnel). Elle est fermée sur l’extérieur, avec des frontières claires, et méfiante vis-

à-vis de l’extérieur. Le respect des normes et des rôles sociaux domine. 

 

- Famille Compagnonnage 

Cohésion entre les membres et relations démocratiques à tous les niveaux. Les 

frontières sont claires avec l’extérieur, mais ouvertes aux échanges sociaux. 

L’environnement est perçu comme une ressource positive. 
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- Famille Association 

Pas de cohésion entre les membres. Elle est ouverte sur l’extérieur, la fusion interne 

domine comme l’esprit de tribu. Il y a peu de contrôle et la négociation est valorisée, 

parfois au détriment des normes. Il y a une prédominance du « je » individuel sur le « 

nous » familial, qui favorise la réalisation de soi à l’extérieur. La famille est une 

association temporaire qui favorise l’indépendance des membres. 

 

- Famille Parallèle 

Pas de cohésion entre les membres et pas de ciment émotionnel. La famille est fermée 

sur l’extérieur, repliée sur elle – même. Elle est structurée par le respect de la hiérarchie 

des rôles et des échanges entre les genres et les générations. L’isolement social et/ou 

méfiance envers l’environnement  domine. 

 

Bien que cette approche socio éducative de la famille ne soit pas orientée vers la 

compréhention des attitudes éducatives favorisant la réussite scolaire, elle balise cependant 

le fonctionnement éducatif au sein de la famille et son degré d’ouverture à la société.  La 

compréhension de cette organisation interne dans la famille est importante dans le cadre de 

notre problématique car elle précède ou renforce les attitudes qui préparent les enfants 

paysans à la réussite scolaire. Parmi ces attitudes parentales certaines peuvent avoir un 

impact direct sur le développement et la réussite scolaire des enfants. 

 

1.4. LA TYPOLOGIE ETHNOSOCIOLOGIQUE DES FAMILLES 

A la suite des travaux de Kellerhals et Montandon, Lahaye (1996) propose d’élargir la 

perspective psychosociologique aux stratégies d’orientation socioprofessionnelle des 

familles et propose une typologie ethnosociologique des familles. A partir d’une 

population de jeunes âgés de 26 ans et issus de 54 familles pauvres, il associe les pratiques 

éducatives aux projections sociales des familles pour leurs enfants, et analyse leurs 

logiques d’insertion socioprofessionnelles. Cette approche correspond bien à la 

problématique de la réussite scolaire dans les Andes où la réussite scolaire est 

essentiellement perçue comme la porte d’accès à un travail rémunéré et durable. Par 

ailleurs une majorité de familles paysannes sont pauvres. Lahaye identifie cinq logiques 

d’insertion qu’il place autour de deux axes : 
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- Holiste/individualiste (mode de socialisation des familles) 

Dans le mode holiste la famille participe avec les autres (la société, la communauté). 

Elle est complémentaire et observe un certain fixisme social. La socialisation vise à 

l’intégration du jeune (par la famille) dans un groupe d’appartenance, familial et/ou 

socioprofessionnel déterminé (mère au foyer, père, paysan ou professionnel). Dans le 

mode individualiste le devenir individuel et la possibilité du déplacement social est 

valorisé. La famille encourage l’autonomie du sujet qui s’insère de lui-même dans 

d’autres groupes sociaux, avec ou sans l’aide de la famille (ville, fonction publique). 

 

- Centrifuge/centripète (direction de la dynamique familiale) 

Dans la dynamique centripète, les ressources familiales sont investies à l’intérieur de la 

famille, il s’agit de perpétuer la tradition familiale (reprise de l’activité professionnelle 

d’un parent) comme dans l’axe fusion de la typologie psychosociale. Dans la 

dynamique centrifuge, l’investissement des ressources familiales se fait à l’extérieur de 

la famille (école, culture) et favorise l’autonomie du sujet. 

 

Schéma n° 2 : La typologie ethnosociologique des familles (Lahaye, 1996) 
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et cinq logiques d’insertion socioprofessionnelle : 

 

- Familialiste 

Leur monde social se résume à l’espace familial et aux liens familiaux. Il y a une  

reproduction des rôles traditionnels sexués. L’insertion professionnelle correspond à la 

recherche d’une stabilité par la sécurité matérielle avec un réinvestissement pour le 

bien-être familial (achat d’une maison). Le projet de socialisation est faible et le monde 

extérieur apparait comme incertain, voire menaçant ; 

 

- Fonctionnaliste 

L’investissement se fait en dehors de la famille. L’intégration dans la société passe par 

l’école et le travail (la norme sociale). La profession est le moteur de l’ascension sociale 

et la vie familiale, comme les autres projets, tel que le mariage, sont subordonnés à la 

vie professionnelle. Le sujet contribue à la construction de la société, dont il a une 

conception fonctionnaliste ; 

 

- Héritant  

Souvent en échec scolaire, les enfants, très tôt forcés à l’autonomie, ne réalisent pas un 

projet familial ambitieux. Ils sont récupérés par la structure familiale et mettent à profit 

les ressources de ce milieu pour leur intégration socioprofessionnelle. Les enfants 

s’inscrivent dans une socialisation individualiste ; 

 

- Contractualiste 

Les sujets entretiennent avec la société des rapports de type contractuels. Ils investissent 

dans le groupe social et attendent une reconnaissance de celui-ci. Ils exercent des 

professions à visée humanitaire, sociale. Ils sont idéalistes et souvent en contradiction 

avec le projet parental ; 

 

- Prothésiste 

Ce sont des candidats à l’ascension sociale avec  un investissement fort dans la 

scolarisation. La famille met en place une dynamique qui stimule une trajectoire de haut 

niveau. Les sujets prennent appui sur les ressources de la famille qui lui servent de 

tremplin dans les études et dans la recherche d’un emploi. 
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Cette typologie permet de baliser le terrain des logiques éducatives dans les familles 

paysannes, sans pour autant le restreindre à de simples variantes de la situation 

européenne. Les similitudes et les différences entre la situation européenne et péruvienne 

seront à la fois l’expression de la variabilité culturelle de l’éducation familiale, mais la 

réponse des familles paysanne aux normes imposées par une institution scolaire péruvienne 

calquée sur le modèle occidental. S’il est nécessaire, dans le cadre de l’évaluation de la 

problématique éducative de prendre en compte l’orientation familiale des trajectoires 

sociales, cette approche doit cependant être complétée par une analyse des dynamiques qui 

accompagnent ces logiques d’insertion (Glasman, 1992, 1994). Il s’agit ici de vérifier si 

tous les membres de la fratrie ont pu bénéficier de la logique d’orientation familiale, ou si, 

éventuellement, la logique du ou des sujets était en contradiction avec celle des parents. 

SYNTHESE 

Les travaux en éducation familiale montrent l’importance des attitudes éducatives des 

mères sur le développement socio cognitif de leurs enfants. Ces attitudes maternelles, en 

tant qu’actions reposant sur des principes éducatifs, sont un facteur prédictif de la réussite 

scolaire plus encore que l’appartenance au milieu social d’origine. Si le rôle du père était 

initialement perçu comme dépendant des ouvertures sollicitées par la mère, les recherches 

récentes ont réintroduit le père comme un acteur essentiel. Elles montrent que les fonctions 

éducatives de la mère et du père se complètent, bien que leurs rôles soient différenciés, et 

apportent une variété de contributions éducatives. 

 

A partir de 1980 Lautrey élabore une première typologie des familles en partant de 

l’hypothèse que la structuration de l’environnement familial a une incidence sur le 

développement de l’intelligence chez l’enfant. A sa suite, Kellerhals et Montandon (1991) 

proposent une approche psychosociale des stratégies éducatives qui détermine quatre types 

de familles en fonction de leur degré de cohésion interne et d’ouverture au monde qui les 

entoure : bastion, compagnonnage, association et parallèle. Plus récemment, Lahaye et le 

CERIS de Mons consacrent une série d’études sur les dynamiques socioprofessionnelles 

des familles. Ils présentent une typologie ethnosociologique des familles prennent en 

compte l’investissement des ressources et le type de socialisation des familles et des 

individus qui la composent et proposent cinq types de familles : familialiste, 

fonctionnaliste, héritant, contractualiste et prothésiste.  
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2. LES DYNAMIQUES DE LA REUSSITE 

2.1. LA DYNAMIQUE DES FAMILLES POPULAIRES ET PAUVRES 

En parlant des logiques populaires des familles et de leurs attitudes, De Singly (1993) met 

l’accent sur deux principes dont le premier est la réalité. Pour les familles populaires, 

l’école semble éloignée de la réalité, qui est une certaine « façon de voir ». Elle est donc 

soupçonnée d’imposture car ses contenus ne sont pas traduisibles dans leur langage. De 

Singly cite à ce propos Léger et Tripier (1983), qui résument la situation en disant que 

« l’attitude parentale se comprend à partir d’une logique d’efficacité. Cette logique 

organise les attentes à l’égard de l’école, fonde le jugement sur l’établissement et les 

maîtres et structure la participation à la vie scolaire ». Le deuxième principe est celui de 

l’ambivalence22, une ambivalence qui renvoie à l’hétéronomie des dominés et de leur 

culture toujours partiellement sous la dépendance des symbolismes de la culture 

dominante, entre rejet et acceptation, obligation et nécessité. 

 

Les familles populaires ont intériorisé un fort sentiment d’infériorité sociale car elles ne 

possèdent pas une culture en adéquation avec celle diffusée par le système scolaire. 

Pourtois et Desmet (2003) constatent, dans une recherche ultérieure, que les familles en 

situation précaire, même si elles sont généralement sensibles à la « chose scolaire », se 

sentent démunies devant le système scolaire. Le réseau relationnel de ces familles est  

restreint, ce qui entraîne un déficit communicationnel déjà mis en avant par Chauveau et 

Rogovas - Chauveau (1992). Le sentiment d’infériorité sociale est souvent associé à une 

instabilité historique du noyau familial. L’enfant n’a pas de socle ferme pour le 

développement de son identité. 

 

Si certaines familles sombrent dans le désarroi, ou le défaitisme, on retrouve, dans les 

familles où l’enfant réussit, une tendance des parents à stimuler sa pensée et à favoriser la 

découverte personnelle. Pourtois et Desmet (1992, 1993) remarquent dans le cadre de la 

dynamique familiale et environnementale d’enfants issus de familles chômeuses en 

Belgique, que les liens d’attachement sont marqués par des événements traumatisants 

(séparations, conflits, placements). Les parents, souvent la mère seule, incitent très tôt 

                                                
22 Cette ambivalence avait déjà été remarquée par Gasché (2004) dans les Andes, dans les relations entre 
parents et école. 
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l’enfant à l’autonomie. Tolérants, ils mettent en œuvre un style éducatif permissif qui 

manque de dynamisme, avec un conformisme certain. 

 

2.2. LA DYNAMIQUE INTERGENERATIONNELLE 

Dans Tableaux de familles, Lahire (1995), qui étudie des enfants de CE2 en échec et en 

réussite scolaire, et leurs diverses configurations familiales, propose d’appréhender la 

problématique de l’échec et de la réussite scolaire par l’analyse des  médiations concrètes 

dans le réseau familial. Pour ce dernier, une connaissance précise du contexte des relations 

sociales et des relations d’interdépendance dans la famille est nécessaire pour accéder à la 

compréhension des processus de formation de la personnalité de l’enfant, de ses 

raisonnements et de ses comportements. 

 

Laurens (1992), explore la construction socio – généalogique de la réussite scolaire parmi 

des enfants d’ouvriers parvenus en école d’ingénieur. A partir d’une population de 167 

élèves et à l’aide de méthodes statistiques et de récits de vie, il étudie le comportement 

stratégique des acteurs sociaux et observe comment ces derniers utilisent la marge d’action 

que leur laisse l’indétermination sociale. Il constate que pour un enfant, pouvoir bénéficier 

de l’aide et de l’influence des frères et des sœurs reste un atout, tant que ces derniers ne 

sont pas trop nombreux. L’aîné en situation de réussite peut, par exemple, intervenir dans 

l’aide aux devoirs des plus jeunes, en se « substituant » aux parents. Il peut s’ensuivre une 

certaine émulation entre frères et sœurs. 

 

Si certains enfants issus d’une même fratrie n’ont pas connu la même réussite, Laurens 

émet l’hypothèse, que ces derniers n’ont pas pu bénéficier des mêmes ambitions scolaires 

parentales. Il reconnaît cependant qu’il est difficile de faire réussir tous les enfants. Etre le 

fils aîné est souvent un atout, alors que pour la fille aînée, cet atout demeure seulement si 

le second enfant est aussi une fille. L’aîné s’oriente surtout vers des filières gratuites et 

intermédiaires, qui ne pèsent pas trop sur le budget (instituteurs, institutrices). Parfois, il 

peut être «  sacrifié » au bénéfice des suivants. Généralement le dernier-né bénéficie des 

meilleures conditions économiques pour ses études. 

 

L’instruction et l’histoire scolaire des parents sont de bons indicateurs de réussite pour les 

enfants. En effet, plus le passé scolaire des parents a été long, et vécu comme positif, plus 
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ils reporteront sur leurs enfants cette représentation23.  Mais Laurens (1992, p. 174) dit 

aussi à ce propos : « Le fait d’avoir des parents instruits est un facteur favorable à la 

réussite scolaire en milieu ouvrier. Ce n’est pourtant pas un élément indispensable, comme 

aucun ne l’a d’ailleurs été. » L’histoire sociale des parents et leur trajectoire 

intergénérationnelle influence aussi celles des enfants. Il en est ainsi de la guerre, des 

accidents et autres événements tragiques, mais aussi de l’implication sociale, qui conduit 

inévitablement à une ouverture de la famille vers l’extérieur. Pour Kellerhals et Montandon 

(1991), cette ouverture engendre chez les parents une valorisation de qualités plus 

expressives et, a priori, plus productives du point de vue de la réussite scolaire, que les 

attitudes instrumentales des milieux familiaux plus renfermés sur eux-mêmes. Laurens, 

comme Pourtois et Ravoisin, constate que le rôle de la mère dans la réussite des enfants 

reste fondamental. 

 

2.3. LA DYNAMIQUE PERSONNELLE 

Pour Glasman (1992), la prise en compte des trajectoires sociales dans l’évaluation de la 

problématique éducative et de l’orientation familiale  ne doit pas omettre le rôle de 

l’enfant. En tant qu’intermédiaire forcé entre l’école et sa famille, ce dernier est aussi un 

acteur, développant des stratégies qui lui sont personnelles (Bergonnier-Dupuy, 2005). 

Cette part d’autonomie, même relative, de l’enfant est centrale dans l’élaboration de son 

projet social, un projet qui peut aussi éventuellement être en contradiction avec celui des 

parents. 

 

Dans les familles défavorisées européennes, Ravoisin et Pourtois (1998) identifient 

certaines caractéristiques personnelles des enfants qui réussissent et que nous pouvons 

nous attendre à retrouver dans la situation péruvienne :  

 

- la motivation par rapport aux savoirs ; 

- le sens qu’ils attribuent aux tâches scolaires ; 

- la foi en leur réussite qu’ils attribuent à des causes internes, contrôlables (effort, 

volonté propre) ou non (aptitudes, difficulté de la tâche) ; 

                                                
23 Il est probable, par ailleurs, qu’une forme de frustration scolaire ou sociale personnelle conduise certains 
parents à sur-investir dans la scolarité de leurs enfants. 
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- une forte croyance en leurs aptitudes personnelles ; 

- un sentiment de contrôle de leur environnement ; 

- le savoir et la culture ont du sens en eux-mêmes. Ils s’interrogent sur le sens des 

disciplines et cherchent à comprendre les principes généraux qui les sous-tendent ; 

- ils sont autonomes par rapport à l’enseignant et aux rituels de la classe ; 

- ils possèdent une conscience intuitive du caractère inachevé des apprentissages ; 

- ils peuvent apprécier leur niveau de savoir par rapport à ce qu’ils ne connaissent 

pas ou ne maîtrisent pas encore.  

 

Pour Ravoisin et Pourtois, la réussite scolaire ne s’explique cependant pas que par des 

compétences intrinsèques, mais aussi par le jeu des attentes des multiples jugements des 

maîtres et le type d’enseignement selon le niveau de l’élève. Si une méthode directive 

semble plus efficace avec les meilleurs et ceux dont le niveau est élevé, les comportements 

les plus efficaces avec les élèves de moindre niveau sont l’encouragement, la motivation et 

la minimisation des critiques. Selon Ravoisin, ces derniers comportements semblent par 

ailleurs inefficaces avec des élèves de haut niveau.  

 

Charlot, Bautier et Rochex (1993) qui interrogent et observent les élèves d’une banlieue 

parisienne24 en comparant ceux qui réussissent et les autres constatent que les élèves qui 

réussissent se sont « construit » des raisons d’être à l’école « pour ce qu’ils apprennent ici 

et maintenant ». Ces derniers n’ont pas une vision d’intégration socioprofessionnelle 

prégnante comme les élèves en difficulté, qui ont tendance à ritualiser les apprentissages.  

 

L’enfant possède aussi des capacités d’autonomie et de réflexivité qui sous-entendent que 

ce dernier n’est pas un simple produit de son éducation. Il est aussi producteur d’initiatives. 

En général, ses initiatives ne sont pas perçues comme telles par les parents ni l’école. Les 

enseignants attribuent plus les initiatives des élèves à leur propre action éducative qu’à leur 

éventuelle autonomie de pensée, on retrouve ici une pensée commune à beaucoup 

d’enseignants péruviens en milieu rural. Ce faisant, ils oublient que l’enfant a son propre 

projet personnel. Un projet qui n’est pas nécessairement celui de ses parents ni celui de 

l’école, et cela en dépit d’influences indiscutables. Réussir l’école en milieu pauvre est 

donc aussi une question de lucidité.  

                                                
24 Etude réalisée auprès d’écoliers et collégiens scolarisés dans des ZEP de la banlieue Nord de Paris. 
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A partir de la théorie de l’agir communicationnel de Habermas, Pourtois et Desmet (1993) 

réalisent une recherche intitulée « Réussir en milieu pauvre » à partir d’une batterie de 

tests, d’entretiens et d’histoires de vies collectés auprès d’enfants, de parents et 

d’enseignants. Ils découvrent que les enfants qui réussissent s’inscrivent dans une 

dynamique personnelle et font preuve d’un conformisme social certain. Ils cherchent à 

s’intégrer dans le milieu qui les entoure. Ils possèdent une perception lucide de la réalité 

socio-économique dans laquelle ils vivent. Ces enfants sont, par contre, marqués par une 

certaine fragilité physique et psychique. Les représentations sociales qu’ils se font de 

l’école confirment le caractère ambivalent des perceptions scolaires (De Singly, 1993). 

 

Les sujets qui réussissent, comme ceux qui échouent, attribuent leurs résultats à une 

causalité interne mais les premiers placent cette causalité sous leur contrôle,  alors que les 

seconds l’imputent à des éléments extérieurs sur lesquels ils ont peu, ou pas, de contrôle 

(des mauvaises influences ou des situations défavorables). Si la majorité des enfants ne 

font que recopier ce que l’instituteur leur enseigne, les élèves « habitués » au succès 

scolaire sont plus volontaires, ils demandent des explications, de l’aide aux parents, aux 

voisins, ce sont des sujets « attentifs » et « intéressés ». L’avenir professionnel envisagé 

par l’ensemble des enfants issus de familles pauvres est généralement peu ambitieux. Ils 

considèrent leur situation socioculturelle comme « allant de soi » et aucun reproche n’est 

fait dans ce sens aux parents. 

 

2.4. LA MOBILISATION DE LA FAMILLE AUTOUR DE L’ENJEU SCOLAIRE 

2.4.1. Les acteurs familiaux de la réussite scolaire 

En 1998, Ravoisin et Pourtois (Pourtois & Desmet, 2000) analysent, à partir du concept de 

résilience, la « résistance » à l’échec scolaire, auprès de onze étudiants issus de familles 

populaires25, futurs ingénieurs civils de la faculté Polytechnique de Mons en Belgique. Il 

constate que le choix des études, annoncé par les étudiants comme un choix personnel, est 

en réalité fortement influencé par l’éducation implicite mise en œuvre dans 

l’environnement familial. Bruner (1996), disait d’ailleurs, à propos des pédagogies 

                                                
25 La profession du père a servi d’indicateur de classe sociale. 
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implicites, que la plus grande partie des connaissances de nos savants ont probablement été 

apprises en dehors de l’école. 

 

Interrogés sur le rôle de la mère au foyer, ces étudiants la considèrent comme un facteur 

important de leur réussite, ne serait- ce que du simple fait de sa présence encourageante. 

Les mères sont un élément de mobilisation de la famille autour de la scolarité des enfants. 

Elles soutiennent, voire imposent, fermement le projet de réussite. Ravoisin et Pourtois 

parlent, à ce propos, de mères en situation d’investissement, explicite ou implicite selon le 

cas. Dans le quotidien, la mère suit les études de l’enfant. Selon son niveau scolaire, elle 

aide directement l’enfant ou remplit un rôle de soutien et de conseil durant les études 

supérieures. Ce rôle prépondérant de la mère dans l’éducation des enfants est aussi constaté 

par Lahire (1995). 

 

Les pères perçoivent, dans la profession d’ingénieur de leur fils, une accession à un statut 

social supérieur et une sorte d’accomplissement de soi-même (dynamique personnelle). Le 

père se « cantonne » généralement à un rôle de contrôle. Il détient l’autorité et assure le 

maintien d’un cadre, élément fondamental de la réussite de l’enfant. La volonté 

d’ascension sociale des enfants et surtout des fils par rapport à leur père, est aussi un 

puissant moteur de la motivation. 

 

La fratrie, quant à elle, s’organise autour de l’enjeu scolaire, avec des ambitions 

différentes, tout en exprimant, parfois, des résistances envers le projet et les logiques 

parentales, au profit d’un projet personnel différent. Il arrive ainsi que, par sa réussite, en 

opposition avec le projet et la logique parentale, un enfant se trouve à l’origine d’un 

renversement des rapports entre les générations. Ce renversement est plus particulièrement 

remarquable dans les familles où les parents sont illettrés (une situation fréquente dans les 

Andes). Il donne l’occasion à l’enfant d’user de son savoir et d’ouvrir un espace de pouvoir 

nouveau. L’enfant issu d’un milieu défavorisé peut ainsi agir, en interface entre l’école et 

la famille et se transformer en vecteur de socialisation de ses parents. Celui qui a réussi 

conjugue ainsi changement et continuité dans la prise de conscience de sa propre histoire, 

et de l’histoire de sa famille, avec une inévitable transformation de la condition culturelle 

et sociale. 
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2.4.2. Les parents et l’école 

Les recherches actuelles sur la réussite scolaire s’inscrivent de plus en plus dans le cadre 

d’une interface famille - école. Selon Henriot – Van Zaten (date). A partir des années 70, 

les interactions individuelles parents - enseignants prennent de l’importance dans la 

recherche en sociologie de l’éducation. Les premières recherches concernant les familles 

défavorisées restaient focalisées sur les causes d’échec, les recherches actuelles portent 

plus les efforts que font ces familles pour que les enfants réussissent à l’école. 

 

L’école, comme les familles, véhiculent des perceptions négatives réciproques qui ne 

reposent généralement que sur des aprioris (De Singly, 1993). Les familles, et plus 

particulièrement les familles défavorisées, sont souvent déroutées par les méthodes 

pédagogiques des maîtres. Les enseignants, quant à eux, distillent un discours paternaliste, 

associant pauvreté matérielle et ignorance culturelle. L’aspect « hermétique » de la 

pédagogie, et des savoirs scolaires entraîne, chez ces parents, un sentiment de méfiance et 

d’incompréhension. Ces sentiments trouvent leur explication dans la dichotomie culturelle 

entre ces 2 mondes dans les domaines du code, du langage et des mœurs. Pour Léger et 

Tripier (1987), l’attitude parentale vis-à-vis du travail scolaire se comprend à partir d’une 

logique de l’efficacité qui organise les attentes à l’égard de l’école, fonde le jugement sur 

l’établissement et les maîtres, et structure la participation à la vie scolaire. 

 

De Queiroz (1981) utilise l’expression « métier des parents » pour parler des relations de 

ceux-ci avec les enseignants et l’école. Cette expression sous-entend que ce rôle de parents 

correspond à des pratiques spécifiques qui favoriseraient la communication famille – école. 

Au même titre que les « effets d’enseignants »26, la fréquence des échanges entre parents et 

école est un indicateur ambigu selon la personne qui sollicite la rencontre : les parents qui 

s’informent sur le suivi scolaire de leur enfant ou l’enseignant qui convoque les parents, 

pour des raisons de discipline, par exemple. A contrario, le manque de relations, entre les 

parents de milieu populaire et l’école, s’explique entre – autres par le malaise que ceux - ci 

ressentent dans les interactions verbales avec les enseignants, surtout si ces parents sont 

d’origine étrangère.  

 

                                                
26 Image de l’enseignant, perçue par les familles ou les enfants, elle peut être négative ou positive. 
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Les relations parents - enseignants sont aussi fortement dépendantes des résultats scolaires. 

Les parents qui ont des enfants en difficulté ressentent, au travers de l’évaluation négative 

de ces derniers, que leur éducation parentale est jugée. Pour Montandon les différentes 

attitudes des parents sont fonction, non pas tant de leur milieu social, mais surtout de leurs 

attentes vis-à-vis de l’école. Elle distingue quatre types de rapport ou attitudes parentales 

envers l’école selon deux dimensions opposées le rôle large ou étroit que les parents 

attribuent à l’école et d’autre part, leur implication faible ou forte dans la vie de l’école :  

 

- collaboration : image positive et implication ; 

- délégation : importance de l’école mais pas d’implication ; 

- contribution : image négative de l’école mais participe malgré tout ; 

- mandat : rejet total de l’école. 

 

Cet angle de vue parents – école ne doit pas faire oublier cependant que l’enfant essaye 

lui aussi d’appliquer ses propres stratégies en facilitant les relations parents – école ou 

en s’y « opposant » (Perrenoud, 1987). 

 

Parler des relations parents – école revient aussi à analyser le phénomène des 

représentations et des équilibrages entre les savoirs et les deux forces éducatives en 

présence. La transmission des connaissances est un partage de savoirs et d’espaces 

éducatifs entre la famille et l’école, complémentaire ou dissocié selon le cas. Si certains 

parents dissocient bien les savoirs familiaux des savoirs scolaires, pour d’autres, ils sont 

étroitement imbriqués et entraînent une confusion entre les lieux (Kohn, Abdat, Callu & 

Famery, 1994). Montandon et Perrenoud (1994) mettent l’accent sur la persistance, parmi 

certains enseignants, d’une image négative du rôle éducatif des parents. A cette image est 

associée une impression de désengagement éducatif des parents sur l’institution scolaire, 

ou un recentrage de ces derniers sur leur enfant et l’absence d’intérêt pour le 

fonctionnement de l’école.  

 

Confier ses enfants à l’école revient, pour certains parents à perdre leur toute – puissance et 

à se soumettre à des contraintes indépendantes de leur propre volonté. Les parents se 

sentent ainsi obligés de se conformer à l’intérêt général, national : «  l’école demande aux 

parents avant tout de faire leur devoir, c’est-à-dire de satisfaire aux attentes de l’école » 

(Montandon & Perrenoud, 1994, p. 89-168). Pour Bouveau, Cousin et Favre (1999), 
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l’école ne se limite pas à l’instruction des enfants mais tente de les façonner à son image, 

pour ses besoins.  

 

La réussite scolaire de l’enfant ne se construit donc pas exclusivement à l’école et grâce à 

elle. Elle est aussi le produit de l’éducation familiale. L’importance des premières années 

de la vie de l’enfant et le rôle irremplaçable de la famille dans son développement sont 

primordiaux pour la construction de cette réussite selon Comeau & Salomon (1994). Ces 

chercheurs mettent en avant l’influence des représentations parentales du monde scolaire et 

du monde du travail sur l’enfant et sa capacité de pouvoir contrôler, ou subir, les 

événements de sa vie et de se projeter dans le futur. La réussite scolaire est de plus en plus 

perçue comme le signe de réussite éducative des parents (Gayet, 2004). 

 

2.5. LES NORMES DE L’ECOLE ET LA  DYNAMIQUE DE REUSSITE DANS LES 

FAMILLES IMMIGREES 

2.5.1. L’inégalité scolaire une question de distance sociale et culturelle 

Pour Perrenoud (1995), l’excellence scolaire est une réalité construite à partir de 

l’évaluation des normes d’un pouvoir institué. La réussite est l’expression même de 

l’intégration de ces normes. A l’école, la compétence s’inscrit dans la capacité du sujet à 

répondre aux sollicitations, explicites et implicites, du curriculum. L’inégalité des chances 

devant l’enseignement scolaire est ainsi favorisée par la distance sociale et culturelle entre 

les normes de l’école et les normes de la famille (Bourdieu, 1970). Pour Boudon (1979), 

cette différence a pour origine  principale le statut social et socioprofessionnel des parents 

et leur niveau d’instruction. La culture sociale et ethnique joue aussi son rôle dans cette 

distanciation car elle est un système de comportements institutionnalisés, prescrits et à 

apprendre. Ils  ne sont cohérents et prévisibles pour les membres de cette culture, et 

constituent en outre le fondement des structures sociales (Evans-Pritchard, 1969).  

 

L’inégalité des chances face à l’école provient donc aussi de la différence culturelle entre 

les familles et l’école. L’échec scolaire serait en partie la conséquence d’un conflit 

culturel engendré par des différences et la réussite scolaire en partie le résultat d'une 

adéquation aux normes dominantes, culturelles et sociales, tant de la famille que du sujet. 

Camilleri (1988) dit même, et contrairement à l’avis de bon nombre d’enseignants 
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péruviens (Beaud, 2003), que dans une situation interculturelle, le niveau intrinsèque ou 

le quotient intellectuel et les aptitudes d’un enfant ont une faible valeur prédictive sur la 

réussite scolaire. La question qui se pose c’est comment la famille s’organise pour faire 

réussir ses enfants en dépit de cette différence culturelle et plus particulièrement l’enfant 

immigré, une situation que l’on retrouve au Pérou, bien que la migration soit interne au 

pays. 

 

2.5.2. La dynamique de réussite en contexte de migration 

Sabatier et Holveck (2000) qui ont étudié la réussite scolaire, en France, d’enfants de 

CM2 issus de l’immigration, remarquent une forte mobilisation des familles autour de 

l’école. Toute l’organisation familiale est structurée, orientée vers une éthique du travail, 

de l’effort et de la persévérance. Les familles font régner un certain ordre moral, les 

travaux scolaires sont guidés et surveillés. Le diplôme est perçu comme un capital 

économique et l’erreur n’est pas envisageable. La volonté d’ascension sociale est claire et 

les professions libérales et l’enseignement sont des carrières privilégiées. Au foyer, la 

langue d’origine a un statut privilégié, mais c’est l’alternance des codes prédomine (Code 

Switching) et la fréquentation des autres familles immigrées est réduite. 

 

Ces familles disposent d’un certain capital social et culturel leur permettant de se projeter 

dans l’avenir (Darbellay & Cesari - Lusso, 2003). Parallèlement, Sabatier et Holveck 

constatent une perte de la maîtrise de la lecture et de l’écriture dans la langue du pays 

d’origine chez les pères, contrairement aux mères, qui échangent du courrier avec le pays 

d’origine. Les familles détenant déjà un certain capital social se soumettent aux codes, 

règles et normes de l’école et reproduisent l’ordre scolaire au foyer. Les familles qui n’ont 

pas cette possibilité tentent d’organiser l’univers domestique, de manière matérielle et 

affective, autour du projet de réussite scolaire, ou fréquentent assidûment des lieux 

comme la bibliothèque. Plus que les pères, les mères développent des contacts avec 

l’école, et s’impliquent dans les associations de parents. 

 

Quand on demande aux parents les raisons de la réussite de leur enfant, ce sont 

systématiquement les caractéristiques personnelles qui sont avancées. Ces familles se 

caractérisent par une certaine douceur de la mère et la sévérité du père. Ceux qui 

réussissent sont surtout les derniers de la fratrie, mais l’image scolaire de l’aîné est 
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particulièrement importante pour les plus jeunes. La présence d’un aîné dans 

l’enseignement supérieur constitue un support de réussite pour la fratrie car il introduit 

l’école dans la maison (Charlot, Bautier & Rochex 1993). Par contre, plus la famille est 

étendue, plus les naissances sont rapprochées et plus la réussite des enfants à l’école 

élémentaire diminue (Sabatier, Arboscelli et Paul, Rocha (2001). 

 

L’analyse de la variabilité des normes culturelle en présence est un préalable 

indispensable pour comprendre l’influence des facteurs familiaux et personnels de la 

réussite scolaire en contexte interculturel. Cette analyse doit permettre de distinguer les 

valeurs, les croyances et les pratiques parentales puis les similarités et les divergences de 

chacun des groupes culturels en présence. Pour réussir, le sujet doit résoudre la 

dichotomie culturelle et adopter les conceptions et les caractéristiques fondamentales 

jugées souhaitables pour un individu par l'ensemble du groupe social ciblé (Gollnick & 

Chinn, 1990). Dans le cadre de l’acculturation scolaire, l’analyse scientifique « doit donc 

étudier la formation de l’enfant à l’adulte dans son rapport personnel à l’éducation 

sociale, scolaire et aux savoirs appartenant à deux cultures différentes » (Camilleri, 

1996). 

 

SYNTHESE 

Lahaye, Pourtois et Desmet constatent, en étudiant les dynamiques de réussite de familles 

populaires, que ces dernières ont intériorisé un fort sentiment d’infériorité sociale dû à la 

distance culturelle avec le système scolaire. L'inégalité des chances est donc favorisée par 

la distance sociale et culturelle entre la famille et les normes scolaires. Les familles 

pauvres, qui sont particulièrement marquées par des évènements traumatisants, s’inscrivent 

aussi dans ce schéma. 

 

Tout en faisant preuve d’un conformisme certain, les familles qui favorisent la réussite de 

leurs enfants mettent en place une logique d’efficacité, elles stimulent par exemple la 

pensée des enfants et développent de leur autonomie. Les mères mobilisent, parfois avec 

fermeté, la famille et la fratrie autour de la réussite scolaire, en créant un environnement 

matériel et affectif adapté. La volonté d’ascension sociale des fils par rapport au père, qui 

assure surtout un rôle de contrôle, est aussi pour eux un puissant moteur de motivation 

pour les fils. L’histoire scolaire des parents influence aussi le parcours scolaire des enfants 
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sans pour autant le déterminer et on remarque un effet d’entraînement des aînés envers les 

plus jeunes tant que la fratrie n’est pas trop importante.  

 

Les recherches actuelles se concentrent sur les efforts des parents pour favoriser la réussite 

scolaire et s’orientent aussi vers l’analyse des relations entre famille et école. Cette analyse 

révèle que dans les relations entre les familles populaires et l'école la méfiance et 

l’incompréhension mutuelle dominent, nées de perceptions négatives réciproques qui 

reposent souvent sur des aprioris. Le style de relations mis en œuvre par les parents avec 

l’école dépend surtout des attentes de ces derniers vis- à – vis de celle ci. On distingue 

la collaboration, la délégation, la contribution ou le mandat. Les enfants, intermédiaires de 

fait entre la famille et l’école, développent des caractéristiques personnelles comme la 

croyance en leurs aptitudes, le sentiment de contrôle de leur environnement. Ils restent 

lucides et autonomes tout en cherchant à s’intégrer dans le milieu qui les entoure. Les 

chercheurs constatent cependant chez ces enfants une certaine fragilité physique et 

psychologique. 

 

Concernant la réussite scolaire des enfants issus de l'immigration, les études menées en 

France montrent une forte mobilisation des familles autour de valeurs comme l’effort 

personnel et la persévérance. Pour ces familles immigrées, candidates à l’ascension sociale, 

le  diplôme est un capital économique et la réussite la preuve de leur adaptation aux 

normes de l’institution scolaire. 
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3. L’EDUCATION IMPLICITE ET LES IMAGES GUIDANTES 

3.1. L’EDUCATION IMPLICITE 

Les savoirs transmis au travers des styles et des contenus de la famille et de l’école 

correspondent à des théories qui se fondent sur une vision du monde culturellement et 

socialement ancrée (Pourtois & Desmet, 2004). Ces théories, ou ethnothéories, sont  

l’expression de croyances hiérarchiquement constituées. Ces croyances engendrent des 

attitudes éducatives spécifiques soumises à l’influence de schémas de vie antérieurs dont 

les acteurs n’ont pas, ou peu, conscience. Cette pédagogie implicite influence le 

développement social, culturel et intellectuel de l’enfant et varie d’une « culture » à une 

autre. Elle impose à l’enfant, parfois sous la contrainte psychologique ou physique, un 

ensemble de valeurs et de normes propres à l’institution, qu’il s’agisse de la famille ou de 

l’école27. L’identification des ethnothéories parentales dans les familles rurales est donc un 

préalable à la compréhension des attitudes éducatives qui n’en sont que l’expression. Ces 

visions parentales du monde rural, citadin et de l’école constituent le socle à partir duquel 

ils élaborent des stratégies éducatives favorisant la réussite scolaire. 

 

Avec l’entrée de l’enfant dans l’école, le modèle de communication en vigueur dans la 

famille change. Il s’adapte à celui de l’enseignant et des autres élèves. Aux premiers objets 

de savoir familiaux de l’enfant se substituent ceux imposés par l’école. Un autre système 

de catégorisation se met en place : « Jusque là, l’acquisition du savoir s’était opérée pour 

lui (l’enfant) par deux voies : l’identification aux figures parentales, ou aux figures adultes 

significatives de l’entourage, et par une quête solitaire de savoir » (Mosconi, Beillerot & 

Claudine Blanchard-Laville, 2000, p. 100). L’école joue là aussi un rôle important et cause 

notamment des phénomènes de double contrainte engendrés par des différences de 

traitement disciplinaire entre la famille et l’école, en particulier selon le genre de l’enfant 

(Lahire, 1995). Un phénomène de double contrainte sûrement présent dans les familles 

paysannes. 

 

Par le jeu des influences émanant des acteurs familiaux, sociaux et scolaires, les attitudes 

éducatives, et les ethnothéories qui leurs sont associées, s’inscrivent implicitement et 

                                                
27 A l’école, une certaine forme d’enseignement implicite est l’un des processus principaux de 
discrimination auquel doivent faire face les élèves. 
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durablement dans la mémoire de l’enfant. Certaines, plus intenses que d’autres, pourront 

rejaillir à l’âge adulte pour être transmises à la génération suivante. 

 

3.2. LA MEMOIRE ET LES MONDES VECUS 

3.2.1. La reconstruction des souvenirs 

On reduit souvent l’éducation à un acte éducatif immédiat alors que l’influence même de 

cet acte peut, grâce à la mémoire, traverser le temps et participer ponctuellement ou 

durablement au processus éducatif. La mémoire, élément central de l’identité humaine et la 

culture sont intimement liées dans le temps (Hall, 1984). Dans la mémoire s’inscrit la 

trame de nos expériences vécues, certains états, leur reproduction et leur localisation dans 

le passé et bien entendu nos connaissances. Cette mémoire épiphénomène revêt des 

représentations culturellement fondées. Elle naît des interactions avec le monde et 

s’organise en fonction des relations à l’autre et permet aussi la transmission des acquis, 

savoirs, savoir - faire, croyances et traditions. 

 

Il faut cependant distinguer ce qui est caractéristique de l’être humain (phylogénétique) de 

ce qui est spécifique à chaque  culture. Freud (1979) définit le souvenir comme un 

« subjectivisme mémoriel». Selon lui, dès la phase d’encodage, l’image - mémoire se 

différencie de l’événement enregistré. Le souvenir rend fidèlement compte du passé sans 

pour autant pouvoir en apporter la preuve. Il est le produit d’une élaboration ultérieure des 

traces d’événements réels, en analogie avec les mythes et les légendes, en tant que 

« souvenirs d’enfance des peuples ». 

 

La reconstruction des souvenirs est particulièrement marquée parmi les populations 

vernaculaires. Cette remémoration générative s’oppose à la mécanique de la répétition, qui 

prend appui sur le texte dans les civilisations de l’écrit (Goody, 1979). La mémoire 

généalogique orale est courte, tout au plus quelques générations. Cette dernière, comme la 

mémoire familiale, est soumise à une mémoire collective et historique, comme celle de la 

colonisation espagnole du Pérou. Cette  mémoire collective est  un ensemble de 

perceptions fondamentales qui permet à différents individus d’une « même culture » de 

partager des souvenirs sociaux communs et des constructions mémorielles à l’exemple des 

mythes et des légendes. Ces constructions collectives véhiculent des représentations 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 60 - 

culturelles plus ou moins partagées qui s’inscrivent dans le dialogue familial et 

l’environnement proche de l’enfant. 

 

3.2.2. Les souvenirs 

En 1975, Schütz évoquait la sédimentation des expériences humaines antérieures 

organisées dans les acquis habituels de la réserve de connaissances disponible. Pour 

Bachelard (Lecourt, 1996), notre âme n’a gardé que le souvenir des événements qui nous 

ont créés aux instants décisifs de notre passé. Il s’agit des nœuds de la trajectoire du sujet, 

ou noyaux de sens. Ces nœuds sont constitués d’éléments du passé relativement stabilisés 

et achevés. Ces mondes vécus fondent la mémoire du sujet en tant que 

patrimoine anthropologique à la fois unique et socialement partagé car : « Tout ce qui se 

passe dans mon esprit n’est qu’un point de vue de l’Esprit universel »  Hegel (1770-1831). 

En s’appuyant sur Bergson, (1896), Halbwachs (1994, p. 186) identifie aussi dans la 

construction sociale de la mémoire des individus «  des souvenirs dominants auxquels 

s’adosseraient les autres souvenirs comme à des points d’appui (…) et des points de repère 

situés dans le temps et caractérisés par leur intensité ». Ces points de repère, de par leur 

intensité, luttent mieux que les autres contre l’oubli. La psychologie utilise dans ce cas le 

terme de vividité, de l’anglais « vividity », pour exprimer la force ou l’intensité avec 

laquelle certaines images mentales s'imposent à notre esprit. A ce niveau, rapidité, intensité 

et paroxysme émotif se conjuguent avec la persistance d’une résonance sensorielle. 

 

Ces images sont complexes. Elles peuvent être de nature différente (image visuelle, 

auditive, verbale, rapport logique, réalité concrète) et engendrent la ramescence de 

nombreux autres liens.  Ce sont des repères, ou balises qui s’imposent à nous, elles ne sont 

pas le résultat d’un choix et fondent notre identité présente. Elles imprègnent la mémoire 

des sujets et forment une empreinte durable, dont les effets peuvent se faire sentir très 

longtemps (Chapouthier, 1994). 

 

3.3. LES IMAGES GUIDANTES TEMOINS DES ATTITUDES EDUCATIVES ET GUIDES 

D’ACTION 

L’anthropologue Chombart de Lauwe (1970, p.19) définissait la culture comme « un 

ensemble d’images – guides, modèles ou représentations auxquels se réfèrent les membres 
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d’une société dans leurs comportements, leur travail, leurs rôles et leurs relations 

sociales ». Ces images – guides auraient donc une double spécificité, elles seraient à la fois 

un patrimoine culturel et individuel. 

 

Dans les sciences de l’éducation, Goodman (1988), Calderhead et Robson (1991) évoquent 

aussi des « images guides » provenant d’événements passés et postulent qu’elles auraient 

une influence sur certaines attitudes des enseignants et des étudiants. Pour Pourtois (2004), 

elles seraient le reflet des théories parentales implicites du développement. Il émet aussi 

l’hypothèse que ces images guidantes, qui relatent des événements importants du point de 

vue de l’acteur et tirés de son passé, influenceraient notre conception du monde.  

 

Profondément ancrées dans des mécanismes biologiques, ces images forment pour le sujet 

un guide d’action lui permettant de faire face en dépit des difficultés. Mémorisées et 

reconstruites, les images forment des schémas plus larges qui constituent des structures 

d’organisation d’expériences passées. Les images guidantes génèrent un système d’actions 

et de pensées qui se réalise à l’insu du sujet (Pourtois & Desmet, 2006). Elles sont une 

représentation de la conscience, mais elles ne sont pas nécessairement associées à une 

réelle conscience de la dynamique temporelle. 

 

Si la mémoire est donc apte à rendre compte de la pédagogie silencieuse décrite par 

Zonabend (1980), ces images guidantes fragmentaires doivent cependant être interprétées 

dans le cadre d’un processus éducatif et d’une mémoire collective car fondées dans la 

culture, elles résultent de la réflexivité sociale et individuelle. Du point de vue du 

processus éducatif, l’image guidante n’est pas en soi un apprentissage, mais la fixation 

d’une scène éducative unique et synchronique, ou le résultat d’une reconstruction effectuée 

par le sujet à partir d’actions similaires et ont alors une dimension diachronique.  

 

L’analyse de ces images guidantes permet donc de décrire les pratiques éducatives des 

familles paysannes, d’identifier les figures éducatives principales et d’évaluer leur 

influence sur le processus de réussite scolaire des sujets dans des conditions sociales, 

économiques et culturelles difficiles. Nous allons développer ce dernier aspect dans le 

chapitre suivant en analysant le phénomène de résilience. 
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3.4. LE PHENOMENE DE RESILIENCE ET LES FIGURES GUIDANTES 

3.4.1. La résilience 

Werner (1982) qui est l’origine de l’étude du phénomène de résilience appelle les enfants 

qui développent une résistance à l’échec scolaire dans les milieux défavorisés, des 

« cas résilients28 », ce qui est le cas des enfants paysans des Andes. Pour Vanistendaele 

(2000 ; 1996, p.9), « la résilience est la capacité à réussir à vivre et à se développer 

positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité.. ». 

La résilience est donc la capacité d’un individu à prendre des risques et elle possède une 

indéniable dimension dynamique et positive (Manciaux, 2001). Elle prend sa source dans 

les valeurs, les savoirs et les styles éducatifs parentaux, mais aussi et surtout dans la 

dimension individuelle du sujet au travers du concept d’historicité (De Gaulejac, 1991). En 

effet, un sujet résilient est ainsi capable de se réapproprier son histoire personnelle et 

familiale par des stratégies sociales pertinentes en réinterprétant et en faisant sienne son 

histoire socio - familiale (Pourtois & Desmet, 2004). Au centre de cette histoire 

personnelle nous retrouvons les images guidantes et les nœuds de trajectoire dont nous 

avons parlé précédemment. L’histoire personnelle des ces enfants résilients cache souvent 

un cheminement long, difficile et douloureux (Cyrulnik, 1999). 

 

Un trait de caractère particulièrement développé parmi les sujets résilients est celui de 

l’empathie, ou aptitude à intégrer les représentations de l’autre, ce que nous vérifierons au 

travers des images guidantes. Cette aptitude leur permet de se fixer des règles vis-à-vis de 

l’école et de développer un rapport aux savoirs scolaires plus favorable. Les sujets 

résilients ont aussi une certaine confiance en soi et dans l’autre, une estime de soi modérée 

et de l’humour, un élément important du locus de contrôle29 (Van Gils, 2001). Van Gils 

(2001) distingue trois phases de manifestation de la résilience : le seuil de tolérance, la 

limite tenable et le mode de réadaptation. La résilence est donc « une capacité dynamique 

du contrôle du moi en fonction du contexte ». Elle est associée à la notion de seuil 

individuel d’expression/ rétention des pulsions, des sentiments et des désirs. 

 

                                                
28 Ce terme d’origine latine, vient du verbe resilio qui signifie sauter en arrière, revenir en sautant, rebondir. 
29 Le locus de contrôle, est une expression introduite par Rotter en 1966. Il décrit l’évaluation que font les 
individus d’une situation qui leur arrive par des attributions externes (chance) et/ou internes (volonté 
propre). 
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La réussite « atypique » ou « inattendue » des paysans par rapport à leur milieu d’origine 

pose la question du conflit éventuel entre son statut social et culturel actuel de diplômé, 

celui de son enfance, et donc celui de la famille paysanne dont il est issu. La réussite peut 

donc aussi entraîner chez le sujet, une profonde « névrose de classe » par l’accession du 

sujet à un statut socioéconomique et culturel différent et supérieur à celui de sa famille 

d’origine (De Gaulejac, 1991). 

 

3.4.2. La résilience et les figures guidantes 

Quand on parle de résilience, on se focalise souvent sur les seules capacités du sujet à s’en 

sortir. On omet ainsi l’impact des constellations personnelles dans lesquelles le sujet 

évolue. Ces dernières forment un réseau de relations sociales à la configuration complexe, 

qui influence et affecte le processus éducatif des individus (Radcliff Brown, 1940). 

L’impact du réseau social primaire est donc primordial dans le développement de la 

résilience par le réseau d’affinités et d’influences qu’il recèle : « constitué par les relations 

interpersonnelles au sein de regroupements « naturels » d’individus liés par des relations 

d’affinités (…); l’analyse en termes de réseau va se porter sur les individus en les 

considérant comme des acteurs qui créent, modifient, modulent les systèmes sociaux, les 

structures sociales » Corbillon (2000). Dunst et Trivette (1990) proposent une 

conceptualisation de ce réseau social en quatre dimensions réflexives dont nous nous  

inspirerons pour l’analyse de la situation péruvienne : 

 

• Relationnelle (statuts, taille du réseau, participation à des organisations). 

• Structurelle (proximité physique, psychologique, fréquence des contacts, durée, 

réciprocité, consistance). 

• Fonctionnelle (disponibilité, type et qualité du support). 

• Congruence  famille – support social – satisfaction (aide reçue et utilité du réseau). 

 

La résilience ne peut pas, à priori, se déclencher dans un « désert affectif ». Elle repose 

donc, du moins en partie, sur l’apport éducatif, implicite ou explicite, de figures parentales 

ou adultes significatifs (Mosconi, Beillerot & Claudine Blanchard-Laville, 2000). On 

retrouve cette proposition dans de nombreux travaux scientifiques sous différentes 

appelations : « Pflegepersonen », personnes tutélaires ou nourricières (Freud, Lacan) 

« autruis significatifs » (Mead, 1963), « figures sécuritaires » (Wallon, 1941), « figures 
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d’identification », (Baubion - Broye, Malrieu, & Tap, 1987), « conseillers » (Laurens, 

1992),  « tuteurs » (Cyrulnick, 1999). Durning, (1995, p. 158) précise à ce sujet que « Les 

enfants résiliants semblent être spécialement des adeptes du recrutement actif de parents 

de substitution, même s’ils ne font pas partie de la parenté ». 

 

Denni et Lecomte (1999) émettent l’hypothèse que le processus de socialisation repose sur 

la polarisation, par le sujet, d'une figure centrale de pouvoir, suffisament forte pour 

cristalliser les premiers sentiments et structurer les premières connaissances. Il s'agit pour 

eux de véritables investissements affectifs qui précèdent et préparent les acquisitions 

cognitives. Rochex (1995), qui parle de « figures éducatives », émet cependant  certaines 

réserves quant à leur efficacité sur la réussite scolaire de l’enfant. Selon lui, elles  ne 

peuvent pas servir de support de réussite si elles sont frappées d’indignité ou de 

dévalorisation. Ce dernier point sera à vérifier dans la situation péruvienne car les parents 

des familles paysannes, qui sont a priori les mieux placés pour devenir des figures 

éducatives, sont particulièrement dévalorisés tant par le système scolaire que par les 

habitants des villes. 

 

3.5. L’HYPOTHESE DES FIGURES GUIDANTES ET LES OBJECTIFS DE LA 

RECHERCHE 

Dans le processus de développement de l'enfant, l'éducation parentale, explicite ou 

implicite, influence l’émergence du désir d’apprendre et fonde les croyances de l’enfant en 

ses possibilités d’échec ou de réussite, dans la vie ou à l’école (Nespor, 1987)30. 

L’éducation familiale peut ainsi contribuer à construire chez l’enfant le désir de réussite, 

sans pour autant déterminer les résultats scolaires. 

 

Si les enfants de paysans andins ont réussi à atteindre un haut niveau d’études, ils doivent 

en grande partie cette réussite à l’éducation qu’ils ont reçue durant leur enfance. Parmi 

l’ensemble des acteurs éducatifs, certaines personnes au sein du microsystème, et plus 

particulièrement les parents, ont contribué par leurs attitudes et conseils, à orienter le sujet 

vers la réussite scolaire. Certaines de ces personnes sont devenues des figures guidantes.  

                                                
30 Nespor (1987) établit, à ce propos, une différence entre les connaissances (ouvertes à l’évaluation et à la 
critique) et les croyances (moins malléables et moins dynamiques, caractérisées par leur stabilité dans le 
temps). 
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Ces figures guidantes sont identifiables dans des images guidantes qui émergent des récits 

de vie des sujets. Ces images sont particulièrement précises,  chargées d’émotion, avec une 

forte intensité, ou consonance de réalité. Elles agissent de manière implicite sur le 

processus éducatif et la motivation des sujets. Il existe en effet des liens étroits entre les 

motivations du sujet, la mémoire et le rappel d’un souvenir grâce à l’écholocation de 

souvenirs contigus dans le temps et l’espace (Candau, 1996)31. Les images sont aussi les 

témoins des attitudes et ethnothéories éducatives qui ont encouragé la réussite des études 

supérieures et orienté les stratégies d’acculturation des sujets dans le cadre des influences 

émanant du milieu de vie de l’enfant paysan. 

 

Cette recherche a aussi pour objectifs d’identifier les images guidantes dans les récits et les 

figures guidantes, de détailler leurs pratiques éducatives et celles des autres éducateurs 

mais aussi : 

 

- Définir les ethnothéories qui sous-entendent ces pratiques ; 

- Analyser les dynamiques de scolarisation des familles ; 

- Elaborer une typologie ethnosociologique des familles paysannes ; 

- Evaluer l’impact des images guidantes sur le comportement éducatif du sujet : 

o vie familiale 

o réussite les études 

o acculturation 

- Interpréter le mode de fonctionnement des images guidantes ; 

- Analyser les  points communs et les divergences avec les travaux occidentaux. 

 

SYNTHESE 

Les recherches récentes en sciences de l’éducation ont montré l’importance des attitudes et 

des styles éducatifs des familles sur la réussite scolaire des enfants dans les familles 

populaires. Les pratiques éducatives de ces familles reposent sur des ethnothéories, 

croyances et valeurs qui se reflètent dans les attitudes des parents à l’égard de leurs enfants 

et qui influencent implicitement le comportement des sujets. L’école agit d’ailleurs de 

                                                
31 Les progrès récents de la neurobiologie expliquent le « rappel mémoire » par une association entre le 
rationnel et le passionnel. Cette association résulte de l’imbrication neurale du cerveau (Delacour, 2001). 
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même, mais à partir de ses propres théories, ce qui place l’enfant dans une situation de 

double contrainte. 

 

Durant le processus éducatif des enfants, parmi les connaissances qu’ils acquièrent, 

certaines attitudes éducatives ou évènements viennent se fixer dans leur mémoire sous la 

forme d’images. Ces images vont progressivement constituer des guides d’action ou 

images guidantes. Ces dernières sont en grande partie le reflet des attitudes et des 

ethnothéories éducatives sous – jacentes des adultes, parents ou non. Certains de ces 

adultes se différencient des autres par l’importance de leur rôle dans le processus de 

réussite scolaire de l’enfant. Les attitudes éducatives de ces personnes et l’attachement que 

leur porte l’enfant font d’elles des figures guidantes qui favorisent la réussite scolaire de 

l’enfant et influencent aussi son processus d’acculturation sans pour autant le déterminer 

 

Au travers des images guidantes, l’influence des figures guidantes, qui est indissociable de 

la part d’autodétermination des sujets, accompagne implicitement le développement de 

l’enfant et perdure dans sa vie d’adulte. L’hypothèse de travail est maintenant posée, de 

même que les objectifs complémentaires de la recherche. 

 

Nous allons, dans la deuxième partie de cette thèse, présenter le cadre théorique dans 

lequel va s’insérer cette hypothèse, puis la méthodologie et les outils de collecte des 

données. 
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DEUXIEME PARTIE : L’APPROCHE 

THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
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CHAPITRE 1 : L’APPROCHE CULTURELLE DE 

L’EDUCATION 
 

1. L’ANTHROPOLOGIE DE L’EDUCATION 

1.1. DES ORIGINES AUX COURANTS ACTUELS 

L’anthropologie de l’éducation, qui prend son essor dans les années trente, a été fortement 

marquée par l’école culturaliste nord-américaine et sa figure emblématique : Margaret 

Mead. En 1955, George et Louise Spindler organisent à Stanford le premier symposium 

consacré à l’anthropologie et à l’éducation et la même année, ils éditent un livre qui fonde 

la discipline « Education and anthropology » (Spindler G.D. & Spindler, 1955). Leur objet 

était non seulement de traiter de la transmission de la culture, mais aussi d’aborder les 

inégalités de scolarisation des différentes populations ethniques aux Etats-Unis.  

 

Progressivement, sous l’impulsion de l’Ecole culturaliste, l’expression initiale : 

« éducation des minorités ethniques » fait place avec Forbes (1969) à « éducation 

multiculturelle ». Ces anthropologues postulent pour une meilleure connaissance des 

processus d’enculturation 32 qui apparaît comme primordiale pour mieux comprendre les 

opérations d’intériorisation culturelle et le poids des variables contextuelles sur 

l’enculturation. A cette même époque le fonctionnalisme britannique développe l’étude des 

logiques internes des groupes sociaux tels que la famille et se démarque de la prégnance 

culturelle de l’Ecole américaine. L’approche culturelle de l’éducation correspond à une 

époque historique particulière qui voit la chute et la disparition progressive des empires 

coloniaux. Cette désagrégation du monde colonial entraîne un accroissement des flux 

migratoires des anciennes colonies vers les pays des anciens « maîtres » coloniaux, un 

développement de la scolarisation dans les pays d’origine et un réveil identitaire des 

peuples de ces anciennes colonies qui revendiquent leurs droits à une culture « propre ».  

                                                
32 L'enculturation est l'apprentissage par un individu de connaissances possédées par son propre groupe. Elle 
se manifeste notamment lorsqu'un pays enseigne à tous ses habitants, y compris les minorités ethniques, la 
langue et la culture majoritaires : Gilles Léothaud (http://fr.wikipedia.org/wiki/Acculturation). 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 69 - 

Camilleri (1985, p.19-21) dit à ce sujet qu’avec le passage « des pays du tiers monde au 

rang de sujets de l’histoire avec qui la communication sous toutes ses formes devient 

obligatoire (…) et avec l’accession des peuples non occidentaux à l’éducation, les pays du 

tiers monde se revendiquent dans leur « authenticité ».. 

 

On compte aujourd’hui trois courants principaux en anthropologie de 

l’éducation (Anderson-Levitt, K., 2006) : 

 

- l’anthropologie pédagogique ou philosophique domine en Allemagne comme en 

Italie. Elle examine l’apprentissage comme un humain universel, dans la mesure où il 

aide à comprendre la condition humaine (Wulf, 1999 ; Qversall et Wulf, 2003, en 

Allemagne ; Gobbo, 2004, en Italie) ; 

 

- l’éthnographie de l’apprentissage historico - culturelle et sociolinguistique se 

retrouve en Russie avec le courant Vygotski (1896-1934), au Brésil et en Espagne ; 

 

- l’anthropologie de l’école, en lien étroit avec la sociologie de l’école est surtout 

présente en Amérique du Nord, en Grande Bretagne, en Suisse et en France (Anderson-

Levitt, 2006). En Amérique Latine, comme au Mexique, l’anthropologie de l’école, 

croise celle de l’apprentissage (Candela, Rockzell & Coll., 2004). 

 

Les trois principaux courants de l’anthropologie de l’éducation se différencient notamment 

par la présentation de leurs résultats de recherche. L’approche anglo-saxonne, plus 

méthodologique, qui intègre logiquement les données détaillées du quotidien et les mots 

des acteurs, contraste avec celle des travaux francophones et latino-américains, qui mettent 

plus l’accent sur les aspects théoriques (Levinson & Cade 2002). En Europe francophone, 

le laboratoire « Approches interculturelles de l'éducation » de l’Université de Genève 

développe aussi des recherches en anthropologie de l'éducation et plus particulièrement sur 

les pédagogues et les pédagogies du sud (Akkari & Dasen, 2004). 

 

La culture des peuples n’est plus, de nos jours, considérée comme un ensemble d’éléments 

juxtaposés, mais comme un système aux composants interdépendants. L’anthropologie 

examine les conditions et les manifestations de la constitution et de la différenciation  

individuelles selon les époques, les sociétés, les cultures. Son objet fondamental est de 
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tenter de comprendre comment se construit le sujet dans le cadre des logiques des systèmes 

culturels dans lesquels il évolue et auxquels il participe. C’est ainsi que, progressivement, 

au XXème siècle, la construction du sujet anthropologique est apparue comme le résultat 

combiné des effets de l’éducation familiale, sociale et scolaire.  

 

1.2. LA TRANSMISSION DES SAVOIRS, L’EDUCATION FAMILIALE ET LA REUSSITE 

SCOLAIRE  

1.2.1. La culture éducative et la transmission des savoirs 

Alors que l’anthropologie interprétative de Geertz (1986) fait la part belle au sens commun 

et considère la culture comme un fait social, les « culturalistes » pensent les cultures 

comme un ensemble de systèmes destinés à permettre la communication dans un espace 

culturel et écologique défini. Ils portent un regard sceptique sur les résultats de l’histoire et 

sur l’influence de la psychologie individuelle car pour eux, « l’individu est le produit et 

non la source du langage et de la culture qu’il manie » (Bloch, 1998-1999).  

 

Pour Wulf (1999), un anthropologue allemand du courant pédagogique (ou philosophique), 

l’anthropologie de l’éducation est à la fois historique, culturelle et compréhensive. Elle 

correspond à l’étude des systèmes humains de transmission – acquisition des savoirs tout 

au long de la vie. Elle ne se limite pas à un inventaire de pratiques mais intègre les 

systèmes de pensée particuliers. Elle travaille aux frontières de la psychologie sociale, de 

la linguistique et de la psychanalyse, car la pensée de chaque sujet est, et reste, colonisée 

par une culture éducative. L’approche compréhensive permet, au-delà de la description de 

ce qui se passe et de ce qui se pense, de découvrir ce qui freine ou permet, voire accélère, 

l’acquisition des savoirs d’un sujet dans un groupe socioculturel donné. Son objet est aussi 

de comprendre au niveau du genre humain comment sont articulés les systèmes universels 

de pensée et les systèmes particuliers de chaque culture tout en prenant en compte la marge 

de manœuvre personnelle de chaque sujet. 

 

En redonnant la parole aux sujets par le récit de vie, l’approche compréhensive de 

l’éducation en milieu vernaculaire veut dépasser la prégnance du contexte néocolonialiste. 

Elle met l’accent, dans le cadre de la rencontre des cultures, sur le « présent social » des 

populations étudiées. Il ne s’agit plus d’étudier les sociétés  « autres » de loin et de 
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l’extérieur, mais d'ouvrir le dialogue avec le terrain. Il s’agit d’écouter les points de vue 

des sujets, leurs aspirations, leurs contradictions, leur « humanité », faite de qualités et de 

défauts et de schèmes spécifiques de compréhension (et d’incompréhension) du monde 

(Hymes, 1973). 

 

Les nationalismes et les centralismes ont contribué à diluer les diversités ethnoculturelles 

dans le moule de l’identité nationale. En Amérique du Sud, au Pérou et dans bon nombre 

de pays, l’école est la pièce maîtresse de ce système. La chute des empires coloniaux n’a 

bien souvent occasionné qu’un report sur d’autres formes de domination, ne laissant 

échapper qu’une minorité d’élites indigènes. Au Pérou, par exemple, le Ministère de la 

guerre est responsable de l’organisation des défilés scolaires, quant aux dogmes de la 

religion catholique servent de support à l’enseignement la morale. La culture « cultivée » 

ou savante est ainsi légitimisée par différentes forces et pouvoirs, souvent détenus par de 

petits groupes, minoritaires mais puissants, et représente un support d’oppression des 

peuples de culture vernaculaire. Nous trouvons cette situation au Pérou avec le modèle 

blanc – métisse de l’école et décrit par Huayhua (1999). Camilleri (1985), dans son 

chapitre consacré aux problématiques éducatives dans les pays du tiers monde, met par 

contre l’accent sur la situation particulière des Amérindiens en Amérique du Sud qui ont 

su, pour partie, conserver leur langue et leur culture précolombienne face à la toute 

puissance coloniale hispanique. Au Pérou nous avons le quechua avec plusieurs millions 

de locuteurs, une langue métissée avec l’espagnol, qui reste cependant un socle identitaire 

fort pour les Amérindiens, d’où notre choix d’interviewer des quechuaphones natifs.  

 

L’anthropologie historique et compréhensive de l’éducation  rejoint la définition de la 

culture de Linton (1945) qui intègre deux dimensions fondamentales : la « culture réelle » 

et la culture « construite » en tant qu’organisation structurée de conduites. L’objet de 

l’anthropologie de l’éducation est justement de chercher à comprendre comment ces 

structures se construisent, dans le groupe et au niveau du sujet, dans la rencontre des 

pratiques éducatives des familles et du système scolaire. 

 

1.2.2. L’éducation familiale et la réussite scolaire 

L’anthropologie s’est longtemps intéressée exclusivement aux modes de transmissions des 

savoirs et croyances propres à telle ou telle culture. Ce n’est que récemment, comme on l’a 
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vu précédemment que l’anthropologie prend pour objet d’étude l’éducation familiale. Pour 

Chamoux (1985, 1986), la pédagogie familiale n’est pas une simple émancipation de 

comportements naturels, elle est est socialement et culturellement construite. Elle s’insère 

et prend tout son sens si elle est analysée dans le cadre des relations au sein de la famille et 

de la société. 

 

Dans l’espace francophone, plusieurs ethnologues étudient la transmissions des savoirs 

hors l’école, en France, Erny (1981), Chamoux (1985, 1986), Delbos & Jorion 

(1984), Lewita (1988) et au  Québec, Santerre & Mercier-Tremblay (1982). Ces travaux 

sont souvent orientés vers l’étude des populations minoritaires ou « exotiques » et les 

thématiques se concentrent sur la sociolinguistique ou l’identité culturelle, dans un 

contexte de différence culturelle entre l’école et la famille. Ces différents travaux ont 

révélé une grande diversité de processus éducatifs : « Ce processus éducatif est, et doit être 

pris, comme un système total, répandu à travers l’ensemble de la collectivité, englobant 

tous les agents et institutions qui se veulent pédagogiques, mais aussi bon nombre d’autres 

qui n’ont pas explicitement cette vocation » (Camilleri, 1985, p. 41). 

 

En tant que première instance de socialisation du petit enfant, la famille, sa structure, ses 

statuts et ses valeurs, sont indissociables du processus d’enculturation de l’enfant. Au 

centre de ce processus nous trouvons les ethnothéories parentales, ou conceptions 

éducatives des parents. Ces théories « naïves », souvent implicites, conditionnent les 

objectifs et les méthodes nécessaires à la transmission des savoirs et des savoir-faire 

(Harkness & Super, 1996). Cette transmission éducative, qui s'effectue sur un registre  

« informel » ou « traditionnel », demeure encore assez mal élucidée du point de vue des 

relations sociales (Chamoux, 1986). Ces relations sociales sont aussi difficiles à cerner en 

l’absence d'institutions organisées et systématiques d'apprentissage, émanant du groupe 

lui-même, à côté de l'école d'Etat (Coombs et Ahmed, 1975). 

 

Dans les communautés amérindiennes du Mexique, Chamoux (1985) a montré 

l’importance de l’imprégnation des apprentissages incidents réalisés par observation et 

imitation. Des apprentissages incidents qui ne sont pas sans rappeler notre hypothèse sur 

les images et les figures guidantes. En donnant la parole aux acteurs, parents et enfants 

grâce au récit de vie, cette anthropologue présente l’éducation informelle comme une 

éducation se réalisant, en tout lieu et en tout temps, et au contact de tous les acteurs 
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sociaux. Ce mode d’apprentissage est très différent de l’instruction scolaire, localisée dans 

un temps imparti et un lieu fixe, et dispensé par des spécialistes. Le passage des savoirs 

dans la communauté passe par la coopération qui est basée sur l’esprit communautaire et 

l’intégration à la production dès le plus jeune âge. L’éducation traditionnelle est ainsi en 

lien étroit avec le développement psychomoteur de l'enfant comme l’avait déjà remarqué 

Erny (1972, 1981). 

 

SYNTHESE 

L'anthropologie de l'éducation a été fortement influencée à ses débuts par le culturalisme 

américain puis par le fonctionnaliste britannique qui prône l'étude des logiques internes des 

groupes sociaux, comme la famille. L’anthropologie de l’éducation compte actuellement 

trois courants principaux : l’anthropologie pédagogique, l’ethnographie de l’apprentissage 

socioculturel et l’anthropologie de l’école. 

 

Contrairement aux culturalistes, l’anthropologie pédagogique qui est étroitement liée à 

l’anthropologie interprétative valorise le sens commun en replaçant l'individu en tant 

qu'acteur de son histoire, et non son produit. C’est ainsi qu’ils intègrent dans leurs travaux 

l'apport de chercheurs autochtones en tant qu'experts dans leur propre réalité. Ils tentent 

ainsi de dépasser l’inventaire de pratiques et découvrir les systèmes de pensée particuliers 

qui conditionnent l’acquisition des savoirs dans une culture donnée et dans le rapport de 

force dans les cultures présentes. 

 

La pédagogie familiale est une construction avec ses propres logiques et ses propres 

limites, elle n’est pas la simple émanation de comportements naturels. La famille est aussi 

la première instance de socialisation du petit enfant. Le mode d’apprentissage est 

culturellement fondé et pertinent c’est ainsi que dans certaines populations amérindiennes 

l’apprentissage incident, par imitation et imitation est fréquent et ne va pas sans rappeler 

notre hypothèse des images et des figures guidantes. 
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2. LA NICHE DE DEVELOPPEMENT 

2.1. LE MODELE ECOSYSTEMIQUE 

Pour prendre en compte le développement de l'enfant dans les différents contextes sociaux, 

Bronfenbrenner (1979, 1981) propose un modèle écosystémique33 centré sur l’enfant et 

inspiré des travaux de Barker & Wright (1954). Pour Bronfenbrenner, tout l’intérêt de ce 

modèle, issu des systèmes écologiques, est de prendre en compte l’analyse du réseau social 

primaire en tant que potentiel de ressources dans lequel l’enfant peut puiser. Dans son 

développement, l'enfant se déplace de sphère en sphère et y participe à des degrés divers. Il 

est ainsi soumis à des contextes sociaux et historiques, spécifiques à la classe d'âge à 

laquelle il appartient et sur lesquels il a peu de prise. 

 

Schéma n° 3 : Le modèle écosystémique de Bronfenbrenner 

 

 

                                                
33 Illustration de Boudreault, 1998 : http://www.adaptationscolaire.org/themes/pafa/textes_pafa.htm). 
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Le modèle sociologique de Bronfenbrenner permet une approche compréhensive de la 

construction de l’enfant. Il prend en compte le fait que l’éducation est le résultat combiné 

des effets de l’éducation familiale, sociale et scolaire mais il n’intègre pas explicitement la 

question de l’acculturation qui fait partie de notre problématique, ce que fait le modèle de 

Dasen (2003) présenté ci - après. 

 

2.2. LA NICHE ECOCULTURELLE DU DEVELOPPEMENT 

En substance, le concept d’« acculturation » appelle la prise en compte de trois notions : 

l’aire culturelle, le changement et l’ethos34. Pour Bruner (1991), influencé par les 

recherches de Vygotski sur la zone proximale de développement (ZPD), étudier l’individu 

dans son contexte social et culturel, permet de comprendre comment est constitué le monde 

auquel il doit s’adapter et les moyens qu’il utilise pour y parvenir. La niche de 

développement de Dasen (2003, 2004) permet d’analyser l’influence de l’écosystème sur le 

comportement des sujets, elle est synthèse de plusieurs travaux dans ce domaine : 

 

- le modèle de Bronfenbrenner (1979, 1981, 1986, 1989), son adaptation par Georgas 

(1988) à partir des interactions entre niveaux et les cadres théoriques de Ogbu (1981), 

Kagitçibasi (1996) et Trommsdorff (1999) ; 

- la niche développementale de Super et Harkness (1986, 1997; Bril, 1999); 

- le cadre écoculturel de Berry (Berry, Poortinga, Segall et Dasen, 2002 ; Segall, Dasen, 

Berry et Poortinga, 1999 ; Troadec, 2001). 

 

Le modèle écoculturel permet une approche interactive des processus d’apprentissage et 

d’acquisition des connaissances et savoir-faire de l’enfant dans un environnement donné et 

en situation d’acculturation. Un moment donné qui implique de multiples expériences et 

interactions entre les agents présents dans cet environnement. On retrouve dans ce cadre 

les contextes physiques et sociaux dans lesquels se développent les ethnothéories 

parentales et les pratiques éducatives (Dasen & Perregaux, 2000). Il résume les lieux 

auxquels le sujet a accès, de manière directe ou non durant le processus éducatif. 

                                                
34 L’ethos, terme utilisé par Bourdieu, est une dimension de l’habitus dans la mesure où il représente 
l’intériorisation des valeurs d’un groupe ou d’une classe sociale, fonctionnant également sous forme de 
dispositions conscientes et durables. 
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Schéma n° 4 : La niche de développement de Dasen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La niche permet de mieux comprendre la spirale interactionnelle et éducative qui a favorisé 

la réussite des enfants de paysans dans les Andes en permettant une analyse provennant 

influence des cultures nationale, régionale et familiale sur le développement de l’enfant et 

la réactivité de ce dernier par rapport à ces influences.  
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Cette perspective constructiviste et dynamique du développement de l’être humain et des 

cultures engendre une collaboration entre la psychologie et l’anthropologie culturelle qui 

permet d’appréhender les interactions entre facteurs externes et internes du développement. 

D’un point de vue sociologique, le cadre permet d’étudier la dialectique des rapports de 

force et des rapports de sens dans la vie quotidienne (Mormont, 1992). 

 

L’objectif de la recherche étant d’analyser le processus éducatif nous avons donc ajouté au 

modèle de Dasen le chronosystème. Ce dernier implique une prise en compte de 

l’imprégnation progressive des pratiques éducatives de l’enfance à l’âge adulte (Whiting, 

1980 ; Bronfenbrenner, 1986). L’ensemble du cadre écoculturel constitue aussi un guide 

pour l’élaboration des catégories et la collecte des données. 

 

2.2.1. Le microsystème ou zone proximale de développement (ZPD) 

La niche de développement intègre le sujet social « à la fois acteur et agi » (Blanc, 1992) 

et prend en compte la dynamique des interférences individuelles et inter - groupales dans 

les cadres micro et macro sociaux. Dans ce système, on trouve d’abord l’ontosystème ou 

ensemble des caractéristiques, des états, des compétences ou des déficits d’un individu puis 

le microsystème. Ce dernier regroupe toutes les personnes qui constituent le quotidien de 

l’enfant rural. Il s’agit du lieu où se construisent les projets d’avenir de l’enfant, ceux que 

les parents lui insufflent et ceux qu’il construit de lui-même. C’est aussi le lieu où les 

éducateurs transmettent à l’enfant la croyance en la réussite et le système de valeurs qui en 

est indissociable et qui est à la fois une émanation du macrosystème et du microsysytème 

communautaires. 

 

2.2.2. Le mésosystème 

Le mésosystème est la zone d’interaction entre le microsystème et le macrosystème et 

avant tout une zone de négociation socioculturelle. Pour cette recherche trois axes de 

négociation ont été définis: 

 

- Enfant - Famille – Communauté – Ville – Autres régions 

- Famille – Ecole – Autres administrations d’Etat 

- Enfant – Famille – Ecole 
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Dans le mésosystème on peut notamment distinguer les effets de la rencontre entre les 

cultures paysannes et citadines, ceux de la rencontre des institutions familiale et scolaire et 

les perturbations entre les microsystèmes les autres sphères comme les crises économiques 

ou politiques. L’analyse de ces relations permet de comprendre la formation des stratégies 

des acteurs éducatifs et les comportements qui en résultent. 

 

2.2.3. L’exosystème 

L’exosystème est constitué par l’ensemble des zones sociales et politiques autres que la 

famille proche, et avec lesquelles l’enfant n’est pas directement en contact, mais dont les 

activités et les décisions peuvent influencer sa vie. Il s’agit de l’univers citadin, des 

instances sociales, économiques et administratives de l’Etat mais aussi celles de la 

communauté. Le cadre écoculturel intègre le contexte écologique et l’adaptation 

biologique qui lui est associée, ce qui correspond à l’environnement rural andin. 

 

2.2.4. Le macrosystème 

Le macrosystème est, quant à lui, l’ensemble des croyances, valeurs et normes émanant de 

la société. Il comprend la culture spécifique d’une communauté et les cultures avec 

lesquelles elle est en contact ou toutes celles qui ont une influence sur le mode de vie de 

l’enfant. Il englobe tous les autres systèmes et détermine, entre autres, la notion de réussite 

scolaire et les modes d’acculturation souhaitables par les groupes sociaux. Dans la présente 

recherche, on distinguera deux systèmes, celui de la communauté et celui de la société 

péruvienne. 

 

SYNTHESE 

A la suite de Bronfenbrenner (1979, 1981) et des psychologues cognitivistes, Dasen 

(2004), propose un modèle de développement de l’enfant, ou niche écoculturelle, sous 

forme de cercles concentriques. On y distingue le microsystème qui constitue 

l’environnement social et physique proche de l’enfant, le mésosystème qui est la zone de 

négociation entre les systèmes, l’exosystème qui représente les zones d’influence sociale, 

économique et écologique, et le macrosystème qui rassemble les croyances, valeurs et 

normes de la société et de la communauté. Nous avons intégré à ce cadre l’ontosystème qui 
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correspond au sujet lui-même et le chronosystème qui introduit la temporalité du processus 

éducatif. 

 

Concrètement nous avons le sujet diplômé (ontosystème), sa famille, son voisinage 

immédiat, la communauté et l’école (microsystème) puis la ville et la société citadine 

(exosystème et macrosystème). Le modèle permet une analyse interactive et réflexive des 

processus d'apprentissage et d'acculturation. Ce dernier point sera développé dans le 

chapitre suivant. 
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3. LE PROCESSUS D’ACCULTURATION 

3.1. LE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES CULTURELS,  L’APPROCHE 

ANTHROPOLOGIQUE 

Dans les années 1930 à 1940, la question de la rencontre des cultures et des phénomènes 

d’acculturation des populations et des individus apparaît parmi les anthropologues. Robert 

Redfield (1897-1958), qui étudie les populations paysannes d’Amérique centrale, introduit, 

à ce propos, la distinction entre les communautés rurales homogènes (folk) et les 

populations hétérogènes des grandes villes (urban). A partir de la différence de langue, de 

savoirs et du mode de transmission de ces savoirs, il pose la question du changement 

culturel, explicite ou implicite, ou de la résistance à ce changement. 

 

Si pour Linton (1977), la culture permet à chaque individu d’interpréter le modèle transmis 

par le groupe selon son statut social, son sexe et son âge, on constate aussi que la 

communication entre les cultures, et l’interpénétration des cultures et différences 

culturelles, sont des phénomènes universels. Il n’y a pas de culture pure ou originelle, 

toutes sont « métissées » à des degrés divers. La discontinuité culturelle, qui est plus 

marquée dans le temps que dans l’espace, et l’ancienneté des traditions sont souvent le 

produit d’une reconstruction qui répond à des intérêts idéologiques actuels (Hobsbawn et 

Ranger, 2006). La question du changement introduite par Redfield est donc aussi une 

question de stratégie et de politique individuelle et sociale, voire communautaire. 

 

En 1936, Redfield, Linton et Herskovits définissaient l’acculturation comme l’ensemble 

des changements culturels résultant des contacts continus et directs entre deux groupes 

culturels indépendants. Ce processus met en étroite relation, d’une part, le lien entre le 

système culturel et l’histoire (Wachtel, 1971) et, d’autre part, le fait qu’il existe toujours un 

certain déséquilibre entre les cultures en présence. Balandier (1971) montre dans ses 

travaux que l’existence des cultures est liée, non seulement à une histoire collective, mais 

aussi à des enjeux de pouvoir. Ce lien pourrait, selon lui, expliquer la résistance culturelle 

de certains peuples en situation d’acculturation face à une culture dominante car les 

relations continues sur une longue durée entre deux groupes culturels n’entraînent pas 

forcément un effacement des différences. Les frontières entre les cultures ne sont pas pour 

autant figées car le changement est inhérent à la nature même de l’être humain. 
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Quelle que soit la culture, elle consiste, pour l’individu qui y participe, en  un patrimoine 

collectif idéalisé et concrétisé dans un certain mode de vie et de pensée. Ce dernier trouve 

son socle dans l’historicité du sujet, ainsi que celle des groupes au sein desquels il a 

développé sa reflexivité sociale. La culture, au lieu d’être la cause de l’identité collective, 

en devient sa conséquence et son produit. 

 

L’intégration dans une culture donnée n’est pas un simple acte de communication verbale, 

gestuelle ou théâtrale. Elle est le résultat d’une stratégie personnelle de dialogue avec 

l’autre et d’acceptation de la différence. Les attitudes parentales semblent jouer un rôle 

prépondérant dans l’élaboration de ces stratégies d’intégration culturelle car elles 

véhiculent des représentations positives ou négatives envers  la culture alter, mais aussi 

envers la culture première.  

 

Si la culture commune est constitutive de l’identité personnelle, la confusion est fréquente 

entre « culture » et « identité ».  Partant de ce constat, Barth (1995) précise que participer à 

telle culture particulière n’implique pas automatiquement avoir telle identité particulière. 

L’identité personnelle, et a fortiori culturelle, n’est que représentative d’une influence 

culturelle. Elle ne contient jamais l’essence même de toute une culture. 

 

3.2. LES MODES D’ACCULTURATION DE BERRY 

Pour l’anthropologie, l’acculturation sociale a pour objet de comprendre comment 

fonctionnent les différents systèmes culturels en contact. Nous avons abordé 

précédemment ce thème dans la revue de litterature. La psychologie étudie quant à elle 

l’acculturation dans sa dimension individuelle ou psychologique (Graves, 1967). La 

psychologie interculturelle pose la question de l’interprétation individuelle de la différence 

culturelle. 

 

En empruntant le concept à l’anthropologie culturelle, Berry définit l’acculturation comme 

« l’ensemble des changements culturels résultant des contacts continus et directs entre 

deux groupes culturels indépendants », (Berry, 1989, p. 135). Parmi les apports de Berry à 

la psychologie interculturelle, le modèle des processus d’acculturation est le plus connu 

(Berry, 1974, 1990, 1997 ; Berry et Sam, 1997 ; Berry, 1989 ; Sabatier et Berry, 1994 pour 
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la version française). Partant du postulat qu’il existe toujours un certain déséquilibre entre 

les cultures en présence, il définit le groupe d’acculturation comme celui n’étant pas le 

groupe primaire ou familial, dans cette recherche, il s’agit de l’école et du milieu citadin. 

L’introduction du concept d’ « acculturation psychologique » entraîne une définition des 

changements au niveau des individus puis de l’adaptation qui s’ensuit dans leurs contacts 

avec les autres groupes. La psychologie interculturelle cible ainsi la variabilité inter-

individuelle, parfois négligée par l’anthropologie. Elle met l’accent sur la correspondance 

entre les choix de l’individu migrant et ceux de la société d’accueil. Pour répondre à cette 

question des stratégies d’acculturation, Berry (2003, p. 17-37) pose deux questions :  

 

- Est-il important de conserver, ou non, son identité et ses caractéristiques culturelles ? 

- Est-il important d’établir et de maintenir, ou non, des relations avec d’autres groupes 

culturels ? 

 

A partir des réponses, il propose quatre modes d’acculturation des groupes ethniques : 

 

Schéma n° 5 : Le maintien de l’héritage culturel et de l’identité de Berry 
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- Assimilation [non/oui] : abandon de son identité culturelle au profit de l’identité 

dominante ; 

 

- Intégration  [oui/oui] : conserver tout ou partie de son identité première, participer 

à l’identité dominante (le sujet peut éventuellement opter pour la séparation 

culturelle selon la situation) ; 

 

- Séparation [oui/non]: conservation de l’identité première sans établir de relations 

avec l’identité dominante ; 

 

- Marginalisation  [non/ non]: le groupe dominé a perdu son identité et est soumis à 

la ségrégation et souvent l’objet de discriminations. 

 

Et quatre modes ou stratégies d’acculturation des sociétés d’accueil : 

 

• Multiculturalisme  : société caractérisée par une hétérogénéité ethnique ou culturelle, 

avec un idéal d'égalité, de respect mutuel entre les groupes ethniques d'une population ; 

 

• Melting-pot  : fusion des cultures (correspond à l’assimilation) ; 

 

• Ségrégation : le groupe dominant empêche les relations entre les cultures (variante de 

la séparation) ; 

 

• Exclusion : rejet de certains groupes ethniques ou culturels. 

 

Dans le cadre de la niche écoculturelle, l'acculturation des paysans diplômés procède tant 

d'une politique culturelle émanant de l’Etat que du positionnement individuel des sujets et 

des personnes présentes dans le microsystème. 

 

3.3. LE MODELE D’ACCULTURATION INTERACTIF DE BOURHIS (MAI) 

En reprenant l’hypothèse de Berry, Bourhis, Moïse, Perreault et Senécal (1997), Bourhis, 

Moïse, Perreault et Lepicq (1998) explicitent et clarifient le processus d’acculturation en 

proposant un nouveau modèle qui intègre une distinction entre le choix des migrants et 
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ceux de la société d’accueil. Le MAI intègre dans un même cadre : les politiques 

d’immigration et d’acculturation des Etats, les orientations d’acculturation de la 

communauté d’accueil, celles des groupes de migrants et les relations entre ces différents 

groupes selon trois axes : consensuel, problématique et conflictuel (Ogay, Bourhis, 

Barrette & Montreuil, 2001). 

 

Schéma n° 6 : Le modèle d’acculturation interactif de Bourhis 
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L’idéologie ou la politique d’intégration de l’Etat détermine les « valeurs publiques » que 

les migrants doivent adopter dans la société d’accueil, l’école est le vecteur principal de ses 

idéologies. Les idéologies spécifiques à la problématique des paysans des Andes  seront 

analysées dans la partie consacrée à la présentation des résultats de la thèse. Bourhis 

distingue quatre variantes : 

 

- Pluraliste : l’Etat n’intervient pas dans les valeurs privées (liberté de choix culturels, 

linguistiques, religieux et politiques), ni dans les activités du domaine familial, 

interpersonnel, associatif, ou les loisirs. Il peut contribuer financièrement aux activités 

privées des groupes minoritaires pour maintenir une identité ethnoculturelle distincte. 

L’utilisation de fonds publics pour les minorités est considérée comme normale, tous 

payant des impôts (Canada, Australie, Suède) ;  
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- Civique : l’Etat reconnaît le droit des individus à une identité distincte, mais refuse 

d’investir des fonds dans ce sens (Grande-Bretagne) ;  

 

- Assimilationniste : l’Etat contraint les individus à adopter les valeurs dominantes, une 

idéologie marquée pendant la construction des Etats-Nations. Les Etats-Unis sont ainsi 

passés d’une politique assimilationniste (« melting pot », « American way of life »), à 

une politique basée sur une idéologie civique. Pour Sabatier & Berry, (1994, p.270), 

l’idéologie républicaine de la France est une variante de l’idéologie assimilationniste: 

« L’abolition des origines sociales comme une des façons de promouvoir l’égalité pour 

tous constitue un des mythes fondateurs de la société française depuis la Révolution » ; 

 

- Ethniste : abandon de l’identité ethnoculturelle au profit de l’identité véhiculée par 

l’Etat et exclusion de certaines minorités. Proche de l’idéologie d’assimilation, 

l’idéologie ethniste s’attend à ce que les immigrants abandonnent leur identité 

ethnoculturelle d’origine. Elle se reconnaît le droit d’exclure certaines catégories de 

migrants, qui voudraient devenir des membres à part entière de la société, en imposant, 

par exemple, l’accession à la nationalité par le seul « droit du sang » : Allemagne, 

Suisse, Israël, Japon. 

 

En partant de la politique d’intégration de l’Etat d’accueil, le MAI distingue six 

orientations d’acculturation de la communauté d’accueil dans un Etat donné : 

 

- Intégrationnisme ou intégrationniste : elle valorise et accepte la culture des migrants, 

tout en favorisant l’adoption de la culture d’accueil ; 

 

- Intégrationnisme – transformationnisme : elle accepte de modifier certaines de ses 

pratiques institutionnelles pour permettre le maintien de la culture des migrants ; 

 

- Assimilationniste : elle absorbe la culture des migrants  et entraîne sa disparition; 

 

- Ségrégationnisme : elle maintient la culture des migrants sans modification de la 

culture d’accueil ; 
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- Exclusionnisme : elle nie la culture des migrants, qui doivent adopter la culture 

d’accueil ; 

 

- Individualisme : elle donne la primauté au statut d’individu sans prendre en compte  

l’appartenance à un groupe particulier. 

 

Ogay et all., (2001) précisent que ces orientations d’acculturation peuvent être influencées 

par le statut « valorisé » ou « dévalorisé » des groupes de migrants. Pour la communauté 

migrante, Bourhis distingue cinq orientations d’acculturation: intégration, assimilation, 

séparation, marginalisation, individualisme. 

 

Les modèles de Berry, puis de Bourhis, ont été influencés par la politique  multiculturelle 

menée au Canada. Ces modèles d’acculturation n’intègrent pas les stratégies identitaires 

qui leurs sont associées (Kanouté, 2002). 

 

3.4. LES STRATEGIES IDENTITAIRES DE CAMILLERI (SI) 

On constate qu’il y a une indéniable complémentarité entre les modes d’acculturation, en 

tant que positionnements sociaux, et les SI qui concernent leur mise en œuvre (Camilleri & 

Vinsonneau, 1996). Si ces stratégies sont fréquemment perçues comme la réponse à un 

potentiel de souffrance (Malewska-Peyre, 1989), les modes d'acculturation apparaissent 

plus comme le résultat de l’élaboration individuelle et collective des acteurs en ajustement 

avec les contextes (Taboada-Leonetti, 1989). Travailler en croisant ces deux concepts 

revient à faire la part des choses entre la politique d'acculturation menée par un pays et la 

perception, la réaction des sujets à cette politique, dans leur variabilité individuelle. 

 

On reconnaît dans les SI de Camilleri la prégnance implicite de la théorie de l’identité 

sociale positive ou TIS (Tajfel, 1978 ; Turner, 1987). Cette théorie des TIS repose sur la 

nécessité de trouver un sens positif de soi en contexte de dévalorisation sociale du groupe 

d’appartenance. Les SI de Camilleri sont des stratégies de défense. Elles entrent dans une 

vision majoritairement pessimiste de l’acculturation par l’adoption d’une identité 

indépendante ou réactionnelle, essentiellement négative ou défensive. Cette vision négative 

ou pathologisante du migrant ne tient pas assez compte du fait que l’acculturation peut 

aussi représenter une chance, ne serait-ce que par l’acquisition d’une compétence d’action 
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plus complexe (Bredendiek & Krewer, 1999). Il est donc utile d’intégrer aux SI de 

Camilleri, élaborés à partir de populations maghrébines en France, la variabilité des 

contextes offerts par les sociétés d’accueil (Dasen & Ogay, 2000 ; Bourhis, 1994). 

 

L’orientation des SI dépend essentiellement du degré de valorisation – dévalorisation de 

soi par rapport au monde, entre l’intime, le privé et le public. L’analyse des liens entre 

dévalorisation et identité a démontré que les sujets qui intériorisent des jugements négatifs 

à leur encontre finissent par agir en cohérence avec cette image (Malewska-Peyre, 1990).  

 

En situation interculturelle, l’enfant développe des stratégies spécifiques au sein de la 

culture scolaire pour réagir face aux stéréotypes négatifs qui peuvent être véhiculés à 

l’encontre de la culture familiale. Camilleri (1990) parle ainsi de « victoires identitaires » 

quand l’enfant parvient à composer avec la culture alter, ou du moins en façade. Les 

identités qui en résultent, qu’elles soient dépendantes (négative, négative déplacée, par 

distinction) ou réactionnelles (défense, polémique, de principe) participent au 

rétablissement de la valeur de soi et engendrent à leur tour des stratégies pour rétablir une 

unité de sens (cohérence simple, complexe, modération des conflits). La  marge de 

manœuvre des sujets dépend de leur capacité à réajuster leur projet, à répondre aux nœuds 

conflictuels, et à gérer les crises identitaires.  

 

Confronté à une culture étrangère, à laquelle il s'agit de s'adapter, l'acteur social développe 

donc diverses stratégies identitaires que Camilleri à modélisé (1997, p.156) : 

 

Tableau n° 1 : Les stratégies identitaires de Camilleri 

 
Objectif visé 

Attitude 
du sujet 

 

Se référer à une culture unique 
 

Articuler les références culturelles des 
systèmes en présence 

 
 
Repli 

 

Crispation identitaire, conservatisme, 
repli sur la culture d'origine  : (les 
immigrés peuvent, par exemple, 
réintroduire des rites et des mœurs qui 
n'ont plus cours au pays des origines). 
 

 

Syncrétisme : emprunt d'éléments aux 
deux cultures sans souci de cohérence 
(l'immigré maghrébin peut, par exemple, 
rester musulman mais ne plus respecter le 
ramadan ou les interdits alimentaires). 
 

 
 
Ouverture 

 

Fluidité identitaire, opportunisme : on se 
coule dans la culture d'adoption, pour en 
acquérir les avantages préférentiellement. 
 

 

Intégration  : recherche d'une synthèse 
nouvelle et cohérente entre les deux 
cultures. 
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Dans un écrit en hommage à Camilleri,  Malewska-Peyre (2001) décline la double fonction 

des stratégies identitaires : ontologique (idéal de soi, conservation de soi, …) et 

pragmatique (négociation de l’influence sociale, acceptation d’autrui, …). Les strétégies 

identitaires répondent aussi à deux autres préoccupations fondamentales du sujet : la 

préoccupation générale, de sens et de valeur personnelle («être» ou «en être»), et la 

préoccupation concrète, de l’accord avec les autres (« paraître »).  

 

SYNTHESE 

L'anthropologie et la psychologie sociale apportent des perspectives complémentaires de 

l’acculturation en permettant l’articulation des dimensions sociales et individuelles. La 

culture, fondement des structures sociales et systèmes de comportements, se complète ainsi 

par la dimension individuelle de l'acculturation avec un acteur effectuant des choix. Suite 

aux modes d’acculturation de Berry (2003), le modèle d’acculturation interactif de Bourhis 

(2001) propose cette articulation entre les dimensions individuelles et sociales. Il opère 

ainsi une distinction entre le choix des migrants et ceux de la société d'accueil dans le cadre 

des différentes politiques ou idéologies d'intégration de l'État. 

 

Les modes d’acculturation posent aussi la question des stratégies identitaires mises en 

œuvre par les sujets en tant que positionnements sociaux. Les modes et les stratégies 

d’acculturation semblent indissociables car ils participent tous deux de la transaction 

sociale et de la dialectique entre les rapports de force et de sens. Camilleri (1999) distingue 

deux types de stratégies : le repli et l’ouverture.  

 

Comme le fait remarquer Camilleri (1988, 1990), la culture n’est pas une empreinte 

inamovible. Les cultures changent et évoluent au fil de l'histoire des pays et des peuples. 

Les recherches de Berry et de Bourhis ont été réalisées à partir des propulations de 

migrants au Canada et celles de Camilleri à partir des migrants d’origine maghrébine en 

France. Compte tennu de la spécificité des modes d’acculturation au Pérou, on peut se 

demander dans quelle mesure le modèle des stratégies identitaires est applicable à la 

situation des familles paysannes. 
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CHAPITRE 2 : LA METHODOLOGIE DE LA 

RECHERCHE 
 

1. LE RECIT DE VIE 

1.1. L’OUTIL BIOGRAPHIQUE EN ANTHROPOLOGIE DE L’EDUCATION 

Marcel Mauss (1872-1950), considérait le récit de vie comme un outil particulièrement 

intéressant pour étudier les systèmes d’éducation indigènes. L'anthropologie américaine 

utilisera souvent cette technique pour réaliser des biographies de chefs indiens, témoins 

vivants d'un patrimoine culturel en voie de disparition35. 

 

En 1963, Oscar Lewis, dans Les enfants de Sanchez, présente le quotidien d’une famille 

mexicaine et redonne ses lettres de noblesse au récit de vie comme outil d’investigation 

scientifique. Son texte nous restitue «de l'intérieur» la vie de cette famille. Il tente de saisir 

le décalage entre la position du père, ouvrier prolétaire, et les tentatives de la nouvelle 

génération pour « s'en sortir». Un thème proche de notre problématique péruvienne. 

 

Pour l’anthropologue Wulf, (1999) les écrits de Geertz (1983, 1986, 1996) entraînent un 

tournant herméneutique dans l’anthropologie culturelle. Ces écrits recentrent les recherches 

sur les projets de vie et les visions de l’altérité du sujet et non plus autour du seul 

comportement des individus. L’anthropologie interprétative pose ainsi la question du sens 

au travers de l’interprétation individuelle et de la compréhension collective, entre tradition 

et interprétation nouvelle des systèmes symboliques. En donnant la parole à l’acteur, la 

recherche anthropologique doit courir le « risque » de la subjectivité du sujet et du droit de 

celui-ci à l’interprétation de son existence, tout en suscitant chez ce dernier des attitudes de 

réflexivité sur son parcours de vie (Wulf, 2005). 

 

                                                
35 Le plus connu de ces récits est celui d'un chef indien hopi : Don Talayesva, Sun chief  (1942). Edité en 
langue française en 1959, sous le titre de « Soleil Hopi ». 
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1.2. LES RECITS DE VIE EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

L’usage des récits de vie en sciences de l’éducation a débuté au XVIIIème siècle en 

Allemagne. En 1782, Niemeyer et Trapp utilisent les récits de vie comme support 

empirique de la science pédagogique. Ce courant de la recherche biographique ou 

« biographieforschung » trouve ses origines dans la philosophie romantique allemande du 

XVIII ème siècle. Elle se développe à partir de la première guerre mondiale, parallèlement 

aux travaux sociologiques de l’ « Ecole de Chicago ». En Allemagne, toutes les disciplines 

relevant des Sciences Humaines utilisent l’outil biographique36. Pour Jürgen Henningsen 

(1981), « l’autobiographie représente un objet privilégié des sciences de l’éducation parce 

qu’elle ne se contente pas de porter un regard sur le passé pédagogique, mais qu’elle 

exprime et recompose le cours de la vie en tant que processus de formation » (Delory-

Momberger, 2005 p. 44). 

 

En 1979, Baacke et Schulze publient « Aus Geschichten lernen » (apprendre à partir des 

histoires) et montrent que les histoires de vie sont avant tout des récits d’apprentissage et 

de formation37. Récemment, les Allemands  Loch et Henningsen, en analysant les récits 

d’apprentissages scolaires, font apparaître que « l’apprentissage n’est pas seulement défini 

par l’acquisition de contenus, mais qu’il est lié aux relations établies entre les élèves et les 

adultes (enseignants et parents) et aux histoires individuelles ». Ils en déduisent que 

l’apprentissage scolaire s’organise en interrelation avec le comportement des élèves dans 

leur vie quotidienne et familiale et que l’apport de la biographie est indispensable pour 

comprendre « les mondes d’expériences, de figures, d’attentes que l’élève, (…) transporte 

avec lui et le monde de connaissances que lui proposent les institutions éducatives » 

(Delory – Momberger, 2005, p. 46,75). Les conclusions de ces chercheurs allemands 

montrent que l’usage des récits de vie est un choix méthodologique pertinent pour accéder 

aux images guidantes et aux pratiques éducatives dans la famille paysanne. 

 

                                                
36 La Société Allemande des Sciences de l’Education (Deutsche Gesellschaft für Erziehunggszissenschaft) 
édite des travaux dans le domaine des récits de vie par le biais de son groupe de travail  « Recherche 
biographique en sciences de l’éducation ». 
37 Dans la tradition pédagogique allemande, apprentissage et expérience sont indissociables. 
L’apprentissage est l’adaptation du comportement du sujet au monde extérieur. C’est un processus de 
transformation et de mise en œuvre de moyens d’adaptation. L’expérience désigne les espaces d’interaction 
avec les mondes d’apprentissage. 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 91 - 

L’usage des récits de vie en France date des années 70.  Les sociologues comme Bertaux 

ou Catani sont les premiers artisans d'un retour des histoires de vie dans les sciences de 

l’éducation. Ils cherchent à rendre compte de la réalité vécue d'un monde social, ou d'une 

catégorie de situations inaccessibles par des enquêtes à partir de questionnaires. A partir 

des années 80 à 90, on assiste en France à un glissement dans l’usage des récits de vie, vers 

la formation professionnelle38. Ce n’est qu’en 1995, que Lahire, utilisera à nouveau le récit 

de vie pour accéder à la compréhension des processus de formation de la personnalité de 

l’enfant, selon qu’il est en échec ou en  réussite scolaire. 

 

En Belgique, le CERIS utilise le récit de vie (et des questionnaires) pour prédire et 

comprendre la trajectoire scolaire (Desmet & Pourtois, 1993) ou analyser les logiques 

familiales d’insertion sociale (Nimal, Lahaye & Pourtois, 2000). Pour ces chercheurs la 

compréhension du sujet, ses choix et ses engagements ne peuvent être interprétés qu’en 

référence à son histoire de vie et à ses particularités. 

 

Le récit de vie est une « recherche et une construction de sens à partir de faits temporels 

personnels » (Pineau/Le Grand 1993). En tant qu’outil d’investigation, il a pour objectif 

d’accéder à une relecture du passé. Ce dernier est inévitablement reconstruit par rapport au 

présent (Berger & Luckmann, 1986). Il permet aussi la prise en considération de la part 

d’autonomie du sujet dans son projet de vie en dépit des déterminismes et des contraintes 

de la notion de projet, qui suit les âges et les moments clés de la vie (Boutinet, 1993; 

Guichard, 1993; Josso, 1991). 

                                                
38 Bertaux à utilisé le récit de vie comme outil de formation existentielle chez les adultes. Pineau à quant à 
lui utilisé l’autobiographie en formation permanente en tant qu’outil de découverte de soi. Il a coédité 
plusieurs ouvrages à ce sujet : « Marie - Michèle » et « Produire sa vie » (1983). 
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2. LE PROTOCOLE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 

DONNEES 

2.1. LES CRITERES DE CHOIX DES SUJETS DE LA RECHERCHE 

Pour la constitution du groupe de sujets, un certain équilibre a été recherché entre d’une 

part les deux cordillères Negra et Blanca et d’autre part entre les genres39. Cet équilibre 

permettait d’effectuer une analyse comparative d’un point de vue géographique et 

différencier les particularités des parcours scolaires et culturels, féminins et masculins. 

 

La quantité de récits, et donc de sujets, nécessaire à la recherche a été déterminée au fur et 

à mesure des entretiens par la saturation en données nouvelles ainsi que par une certaine 

représentativité des sujets par rapport à la population paysanne. Le groupe principal est 

constitué de dix-neuf sujets en situation de réussite scolaire. Ils ont été interrogés entre 

2003 et 2005. 

 

Ces sujets, des hommes et des femmes d’origine paysanne et quechuaphones40 étaient âgés 

de 18 à 75 ans41, titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou encore étudiants dans 

l’enseignement supérieur, c'est-à-dire des études nécessitant d’avoir terminé un cycle 

secondaire complet (équivalent au niveau bac en France). 

 

Le groupe réussite comprend un frère et une sœur (María et Martín) de même qu’un couple 

(Lucia et Wanfred). Ils ont été interrogés séparément et à la suite l’un de l’autre sans 

pouvoir communiquer entre eux. Les profils des dix-neuf sujets du groupe « réussite » avec 

leur situation actuelle et classés par âge sont les suivants : 

 

 Nora, 19 ans, première année d’école de sage-femme (supendue) et étudiante 

esthéticienne (en cours), originaire de la Cordillera Negra habite en milieu rural. 

 Martín, 21 ans, en deuxième année d’école d’infirmier, originaire de la Cordillera 

Blanca habite en ville, 

                                                
39 Cet objectif n’a pas été atteind car les sujets féminins diplômés ont été difficiles à contacter. 
40 Un récit de vie d’une jeune femme de 18 ans a été supprimé car elle n’avait pas été élevée dans une famille 
quechuaphone. L’enregistrement du récit de vie a cependant été effectué jusqu’à son terme et la transcription 
lui a été remise. 
41 Cette tranche d’âge permettait d’étudier le phénomène de la réussite scolaire sur plusieurs générations. 
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 Yolanda, 23 ans, collège complet, étudiante en stylisme, employée de maison; habite en 

ville. 

 María, 24 ans, technicienne agronome, étudie pour devenir ingénieur agronome, 

originaire de la Cordillera Blanca habite en ville. 

 Lucio, 24 ans, technicien agronome, étudie pour devenir professeur de danse, 

syndicaliste, originaire de la Cordillera Negra, elle habite en ville. 

 Lola, 25 ans, en dernière année d’étude de technicienne agronome, originaire de la 

Cordillera Blanca, elle habite en ville. 

 Eduardo, 25 ans, étudiant instituteur en 1ère année, originaire de la Cordillera Negra, il 

habite en milieu rural. 

 Alfredo, 26 ans, technicien agronome, dirigeant syndical paysan, sans emploi, originaire 

de la Cordillera Blanca, il habite en ville. 

 Cesar, 27 ans, technicien agronome, sans emploi, originaire de la Cordillera Negra, il 

habite en ville. 

 Elena,  28 ans, technicienne agronome, sans emploi (elle anime bénévolement un musée 

botanique), originaire de la Cordillera Blanca, elle habite en milieu rural. 

 Armandina, 28 ans, sage-femme, technicienne informatique, commerçante en 

habillement, originaire de la Cordillera Negra, elle habite en milieu périurbain. 

 Lucia, 30 ans, institutrice en milieu rural, mariée avec un instituteur, 1 fils, originaire de 

la Cordillera Blanca, elle habite en milieu rural. 

 Isabel, 33 ans, étudiante institutrice en dernière année, enseignante de maternelle, trois 

enfants, originaire de la Cordillera Negra, elle habite en ville. 

 Wanfred, 35 ans, instituteur en milieu rural, dirigeant communautaire, 1 fils, originaire 

de la Cordillera Blanca, il habite en milieu rural. 

 Marcelo, 42 ans, ingénieur en environnement, directeur du parc national Huascaran, 

originaire de la Cordillera Blanca, il habite en ville. 

 Pablo, 54 ans, technicien agronome, fonctionnaire au Ministère de l'Agriculture, 3 

enfants, originaire de la Cordillera Blanca, il habite en milieu rural. 

 Víctor, 57 ans, chef d’un service de chirurgie, président du collège des médecins, 3 

enfants, originaire de la Cordillera Negra, il habite en ville. 

 Zamudio, 73 ans, avocat et juge, retraité en 1990, 2 fils, 1 fille, originaire de la 

Cordillera Blanca, il habite en ville. 

 Cristóbal, 73 ans, professeur de géographie, retraité depuis 1990, neuf enfants, 

originaire de la Cordillera Negra, il habite en ville. 
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2.2. LES SUJETS EN SITUATION D’ABANDON SCOLAIRE 

Un petit groupe de huit sujets, en situation d’abandon scolaire, a aussi été interrogé en 

2006. Cela a permis une analyse comparative avec les sujets réussite et donc, dans une 

certaine mesure, de confirmer ou d’invalider certains résultats d’analyse. 

 

Ces hommes ou ces femmes d’origine paysanne et quechuaphones, âgés au minimum de 

16 ans42, avaient abandonné l’école élémentaire ou les études secondaires. Ils sont 

originaires de la Cordillera Blanca ou de la Cordillera Negra. Le terme d’abandon scolaire 

est préféré à celui d’échec scolaire car les sujets n’ont pas nécéssairement quitté l’école 

après un échec scolaire. Les sujets abandon n’ont pas été classés par figure guidante du fait 

même de leur situation d’abandon scolaire. Cela qui ne signifie nullement que leurs 

proches n’avaient pas d’ambitions scolaires à leur égard. Les profils des huit sujets du 

groupe « abandon » avec leur situation actuelle et classés par âge sont les suivants : 

 

 Julia, 16 ans, scolarité élémentaire complète, célibataire, sans enfants, originaire de la 

Cordillera Negra ; 

 Flor, 25 ans, 3ème année d’école élémentaire (à 12 ans), mère au foyer, trois enfants, 

originaire de la Cordillera Negra ; 

 Octavio, 25 ans, 5ème année d’école élémentaire, agriculteur et auxiliaire de tourisme, 2 

enfants, originaire de la Cordillera Blanca ; 

 Alicia, 26 ans, 2ème année d’école élémentaire, mère au foyer, 4 enfants, originaire de la 

Cordillera Negra ; 

 Sandra, 26 ans, scolarité élémentaire complète, mère au foyer, 1 enfant, originaire de la 

Cordillera Blanca ; 

 Marco43, 36 ans, 4ème année d’école élémentaire, agriculteur, 5 enfants, originaire de la 

Cordillera Blanca ; 

 José, 38 ans, 4ème année d’école élémentaire, agriculteur et auxiliaire de tourisme, 

célibataire, originaire de la Cordillera Blanca ; 

 Salvador, 46 ans, 5ème année de secondaire (à 21 ans), ouvrier – maçon, 2 enfants, 

originaire de la Cordillera Blanca. 

                                                
42 A cet âge les paysans peuvent commencer une vie de couple et avoir des enfants. 
43 Cet homme, non bilingue, a été interrogé en quechua. 
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2.3. LES RECITS DE VIE 

2.3.1. Quelques commentaires sur la collecte des récits de vie 

L’utilisation des récits de vie pour la collecte des données avait pour objectif de retrouver 

cet être humain concret, celui qui a une histoire de vie et un quotidien. Celui, qui, homme 

ou femme, doit réussir à trouver sa place entre deux mondes, le rural et l’urbain, qui se 

rejettent et parfois se méprisent. Le récit est unique, produit d'une conscience et en partie 

résultat d'une reconstruction, tout au long de l'histoire de vie. Ce vécu n'est jamais 

totalement communicable à l'autre, il est donc fatalement partiel. Cela n'enlève en rien son 

intérêt du point de vue de la production de données qualitatives pour la recherche 

scientifique (Baudoin, 2003). 

 

La démarche biographique repose sur une maïeutique sociale, elle demande au sujet de 

reconstruire son passé, l'invite à se retrouver et, ce faisant, à témoigner de l'histoire qu'il a 

produite et qui oriente ses actes aujourd’hui : celle de la lignée familiale, celle de ses 

groupes d'appartenance et de référence ; en somme, ses rapports sociaux dans une époque 

donnée. L'enjeu ne consiste pas seulement à transcrire une aventure individuelle, « mais à 

tenter d'apprendre au-delà de l'idiosyncrasie, la société dont l'individu fait partie » 

(Clapier, Poirier & Raybaud, 1983. p.140). Il s'agit de dépasser la juxtaposition de 

témoignages pour, en croisant les récits, en extraire la singularité et tenter de repérer les 

régularités transversales. Ce croisement entraîne un effet de distanciation et de mise en 

perspective par les autres (Le jeune, 1980. p. 309). 

 

Malgré le caractère très personnel et confidentiel des thèmes abordés avec les sujets et en 

dépit d’une grande pudeur, les résistances ou blocages étaient peu fréquents. L’écoute 

flottante, empathique, au sens de la méthode non directive développée par Karl Rogers 

(1902-1987), s’est révélée très efficace avec une attention maximale portée à la personne 

dans son intégralité, son originalité, son unicité et son rythme, sans suggérer de réponse ni 

poser de questions directes dans la mesure du possible. La fluidité des discours reste 

cependant très inégale entre les sujets, plus le statut socioculturel et le niveau scolaire était 

bas, plus la fluence du discours était mauvaise44. La phase de confiance était atteinte 

                                                
44 A titre d’exemple, pour les sujets en abandon scolaire il était souvent très difficile de sortir du dialogue 
question-réponse, ce qui n’était généralement pas le cas des sujets en situation de réussite scolaire. 
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rapidement pour l’ensemble des sujets. Les questions en suspens étaient souvent traitées 

naturellement, sans relance particulière, tout au long du discours.  

 

Lors de certains récits particulièrement émouvants, aucune réponse à un besoin ou à des 

problèmes d’ordre thérapeutique n’a été apportée au sujet comme le préconise Chiland 

(1983). Un des enseignements de cette collecte de récits de vie est que la conclusion 

appartient au sujet. Le simple fait de leur remettre quelques jours après l’entretien un 

document écrit relatant leurs dires a été très apprécié. 

 

Nous avons aussi régulièrement eu des nouvelles concernant les sujets ayant participé à la 

recherche. Ceux qui avaient moins de 30 ans lors de l’entretien ont tous obtenus leur 

diplôme, mais aucun n’a d’emploi stable. 

 

2.3.2. Le guide d’entretien, le questionnaire d’appoint 

Un guide d’entretien, à canevas non directif, et un questionnaire (voir  annexe A et B) sur 

la famille du sujet ont été élaborés pour la collecte des données. Avant l’entretien, les 

sujets étaient informés que l’objet de la recherche concernait leur vécu éducatif, sans autre 

détail, que leur témoignage serait anonyme et qu’une copie par écrit de l’entretien leur 

serait transmise ultérieurement. Le questionnaire était rempli à la fin de l’entretien. 

 

Tableau n° 2 : Guide d’entretien réussite/abandon 

 

GUIDE D’ENTRETIEN REUSSITE/ ABANDON SCOLAIRE 

QUOTIDIEN 
FAMILIAL 

INTERFACE 
FAMILLE - ECOLE 

SUJET ET ECOLE 
ASPECTS 

CULTURELS 
 

 
• Vie quotidienne 
• Entente parentale 
• Relation père - 

mère 
• Discipline parentale 
• Entraide dans la 

fratrie 
• Activités au foyer 
• Jeux et types de 

jeux 

 

 
• Aide et suivi 

scolaire 
• Ecole, opinion 

parentale 
• Relations famille - 

école 
• Moyens financiers 
• Proximité de l’école 
• Motivation scolaire 
• Enseignants 

 

 
• Premier jour 

d’école 
• Déroulement d’une 

journée de classe 
• Redoublements 
• Attribution de la 

réussite/ abandon 
• Opinions sur l’école 
• Pratiques des 

enseignants 
• Autres élèves 
 

 

 
• Intégration scolaire 
• Intégration urbaine 
• Ressenti culturel 
• Culture familiale 
• Culture paysanne 
• Culture urbaine 
• Genre et éducation 
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Les thèmes du guide d’entretien ont été abordés sans ordre préétabli, l’enquêteur 

s’adaptant au discours du sujet. La durée des entretiens oscillait entre 20 et 50 minutes. Les 

récits les plus riches en données étaient ceux des sujets en réussite scolaire. 

 

Pour respecter la confidentialité et la libre parole des sujets, les entretiens ont été effectués 

en tête-à-tête dans un appartement privé à Huaraz. Deux entretiens réussite ont cependant 

été réalisés dans un lieu public : Pablo dans un restaurant et  Víctor dans une chambre 

d’hôpital. Ce dernier entretien a été réalisé en trois fois dans la même nuit car le sujet était 

de garde à l’hôpital. Parmi les entretiens abandon celui de Salvador a été réalisé dans un 

restaurant, celui de Marco en plein champ et celui de Sandra à son domicile. 

 

2.3.3. La retranscription des récits de vie 

Chaque entretien a été enregistré et retranscrit intégralement (sujet et enquêteur) dans la 

langue d’origine, l’espagnol (voir annexes H et I pour un exemple de retranscription des 

récits réussite et abandon), et dans le cas d’un sujet abandon (Marco) en quechua avec 

l’aide d’un traducteur. Les noms de lieux et de personnes ont été anonymés. La 

retranscription intégrale du récit dans la langue de l’entretien, l’espagnol, est une étape 

longue mais nécessaire. Cette retranscription intégrale est la plus fidèle possible à 

l’original, sans corriger les fautes de langage, et en conservant certains mots en quechua 

dans le texte espagnol.  

 

2.4. LES ENTRETIENS AVEC DES ENSEIGNANTS 

En complément des entretiens de récit de vie des sujets réussite et abandon, plusieurs 

enseignants exerçant en milieu rural ont été interrogés individuellement sur leur pratique et 

leur vécu professionnels. L’objectif de ces entretiens était de faire apparaitre les 

éventuelles différences, ou points de convergence, avec les dires de la population réussite. 

Les interviews réalisées à partir du guide d’entretien ont été enregistrées ou annotées dans 

un cahier de bord, selon le cas. Leurs commentaires ont été réinvestis dans l’analyse des 

données. 
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Tableau n° 3 : Guide d’entretien des enseignants de primaire 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DES ENSEIGNANTS DE PRIMAIRE 
 

FAMILLE ET ECOLE 
 

SUJET ET ECOLE 
 

ASPECTS CULTURELS 

 
• Aide et suivi scolaire 
• Influences parentales 

(école et culture) 
• Relations famille – école 

selon le genre de l’enfant 

 
• Motivations de l’enfant 

studieux 
• L’enfant, les parents et 

l’école 
• L’enfant, l’école, le 

professeur et le travail 
scolaire 

 

 
• Identité culturelle de 

l’enfant 

 

L’échantillon comptait douze enseignants, sept hommes et cinq femmes45, dont deux sont 

d’origine citadine. Tous sont mariés. Si les enseignants les plus âgés ont commencé à 

travailler vers l’âge de 22 ans, les plus jeunes n’ont commencé à exercer que vers 25 ans, 

voire 28 ans. Ces derniers expliquent cette prise de fonction tardive par des études plus 

longues dues aux grèves dans les Instituts pédagogiques et un processus de titularisation 

aléatoire, tant par manque de postes, que par la corruption qui règne au Ministère de 

l’éducation. Un seul instituteur fait partie des moins de 30 ans, une tranche d’âge que l’on 

ne retrouve plus guère dans l’enseignement rural. (Voir annexe G qui présente l’analyse 

d’un entretien d’enseignant) 

Tableau n°4 : Liste des instituteurs exerçant en milieu rural 

 

Instituteurs 
 

 

Age 
 

Origine rurale 
 

Fratrie 
 

Expérience 
 

Données 

Eloida 44 Rurale CN 7 21 années Sonore 
Miriam 1 43 Rurale CB 6 20 années Sonore 
Sandra 41 Rurale CB 6 16 années Sonore 
Walter 38 Rurale CB 7 15 années Sonore 
Wilder 36 Rurale CB 6 7 années Sonore 
Roman 32 Rurale CN 8 10 années Sonore 
Anonyme 30 Rurale CB 8 4 années Ecrit 
Francisco 30 Rurale CN 6 2 années Ecrit 
Ignacio 30 Rurale CN 9 3 années Ecrit 
Pablo 29 Rurale CN 2 4 années Ecrit 
 

Instituteurs 
 

 

Age 
 

Origine citadine 
 

Fratrie 
 

Expérience 
 

Données 

Miriam 2 31 Huaraz 6 5 années Ecrit 
Janet 30 Huaraz 3 3 années Sonore 

                                                
45 En milieu rural on compte en moyenne un instituteur pour trois institutrices. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 99 - 

2.5. LA POSITION DE L’ENQUETEUR DURANT L’ENTRETIEN 

Un soin particulier a été aporté durant les entretiens à ne pas contaminer le récit du sujet 

par des relances orientées par les théories sous-jacentes à la recherche. Le sens que donnait 

l'acteur à son récit était l’objectif premier. Les propos dits « inductifs »46 ont ainsi été 

évités au mieux, à l’aide d’une grille d’aide à l’entretien présenté ci-dessous: 

 

Tableau n°5 : Recommandations pour les entretiens 

 

RECOMMANDATIONS POUR LES ENTRETIENS 
 

EVALUATION  
 

Ne pas porter de jugement moral qui approuve, ou désapprouve la personne en 
référence à des normes des valeurs ou des attitudes. 
 

INTERPRETATION  
 

Ne pas orienter la restitution du discours du sujet. 
 

SUPPORT 
(SOUTIEN -
CONSOLATION ) 

 

Ne pas avoir une attitude maternante ou paternaliste qui se traduit par 
encouragement consolation, banalisation, dédramatisation du vécu, voire partage 
des preuves. 
 

INVESTIGATION  

 

Ne pas poser de questions, pour obtenir des détails supplémentaires, risque d’altérer 
la subjectivité de l'entretien et risque d’induire la réactivité par rapport à ce qui est 
perçu comme inquisition ou jugement implicite. 
 

SOLUTION AUX 
PROBLEMES 

 

Ne pas proposer de solution au sujet, ou conseil ce qui mettrait fin à la discussion. 
 

 

 

Toute la difficulté de l'entretien de récit de vie est de recentrer en permanence ce récit, 

selon les catégories et thématiques définies par le guide d'entretien, et de surtout, ne pas se 

laisser envahir par la position du sujet. L'enquêteur doit prendre de la distance par rapport 

au vécu brut. Pour arriver à ces fins nous avons appliqué quelques principes de l'approche 

humaniste de Carl Rogers (1972): 

 

- authenticité ou congruence vis-à-vis de soi et du sujet (acceptation dans la 

positivité et la négativité émotionnelle) ; 

- attitude compréhensive et acceptation du sujet dans toute sa réalité et ses diverses 

latitudes ; 

- abandon d'une attitude activiste. 

                                                
46 On appelle induction de la réponse le fait que la question, telle qu'elle est posée, ou l'intervention verbale, 
telle qu'elle est formulée, oriente la réponse d'une personne. C'est le cas quand il y a suggestion, consciente 
ou non, de la part de l'intervieweur. (Mucchielli, A. (2000). Dictionnaire des méthodes qualitatives en 
sciences humaines et sociales. Armand Colin : Paris. p.42). 
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Les règles suivantes ont été aussi suivies durant l’entretien : 

 

- ajustement au rythme personnel du sujet dans le déroulement de sa parole ; 

- ajustement aux silences ; 

- demande d’explications aux sujets ; 

- formulation reflet pour relancer la parole avec restitution exacte des propos du 

sujet ou réponse écho ; 

- reformulation – clarification ; 

- plus rarement, mémorisation et rapprochement en tant que travail de synthèse. 

 

La position de l’enquêteur durant l’entretien a été particulièrement surveillée, grâce 

notament aux enregistrements qui ont rapidement été analysé après chaque entretien. Les 

recommandations, principes et règles élaborées avant la collecte des récits ont orienté 

l’enquêteur durant la passation du canevas d’entretien et plus particulièrement quand les 

récits représentaient une réelle catharsis47 comme pour Lucia ou Cristóbal. 

 

 

                                                
47 Décharges émotionnelles massives provoquées par l'extériorisation de souvenirs traumatisants et refoulés 
(Chabrier, L. 2006. Psychologie clinique. Paris : Hachette supérieur, p.45). 
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3. LE CLASSEMENT ET L’ANALYSE DES DONNEES 

3.1. LES IMAGES ET LES FIGURES GUIDANTES 

3.1.1. Le repérage des images guidantes 

Une identification collégiale des images guidantes a été effectuée dans les corpus réussite 

et abandon48 avec l’aide de trois professeurs péruviens : un instituteur, une institutrice 

d’origine rurale et un professeur de mathématiques d’origine citadine, enseignant en zone 

rurale. Les critères d’identification des images guidantes étaient basés sur la définition de 

Halbwachs (1994, p. 186) :  

 

« Souvenirs dominants auxquels s’adosseraient les autres souvenirs comme à des points 

d’appui (…), des repères situés dans le temps et caractérisés par leur intensité ». 

 

Au total le groupe d’analyse a identifié 407 images guidantes pour les sujets réussite, 

intégralement reproduites en français et codifiées (voir annexe E), ainsi que 60 images 

guidantes codifiées pour les sujets abandon (voir annexe F). Ces images ont aussi été 

classées selon leurs caractéristiques synchroniques ou diachroniques et par thématique. 

Moins d’un tiers des images a été classé comme synchroniques49 (tableau présenté dans le 

paragraphe suivant). 

 

La thématique la plus riche est celle des études, elle est suivie, par ordre décroissant, de 

l’éducation familiale, des profils et de l’histoire personnelle des éducateurs, et de 

l’acculturation. Dans cette dernière thématique, les images sont exclusivement 

diachroniques et se retrouvent seulement dans le vécu des sujets. Elles sont généralement 

intégrées aux thématiques éducation familiale et études. 

 

                                                
48 La liste des figures guidantes désignées par les sujets n’a pas été communiquée aux membres du groupe 
d’analyse. 
49 Pour rappel, l’image guidante peut représenter une scène éducative unique et synchronique, ou être le 
résultat d’une reconstruction effectuée par le sujet à partir d’actions similaires et donc diachronique. 
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3.1.2. L’identification des figures guidantes 

Le classement des images guidantes synchroniques (IGS) ou diachroniques (IGD) dans les 

différentes thématiques a permis de différencier les attitudes ou événements éducatifs 

émanant des figures guidantes et des autres acteurs : 

 

Tableau n°6 : Répartition des images guidantes/ figures guidantes/ autres éducateurs 

Description, histoire 
personnelle des 

figures guidantes 

Education familiale, 
attitudes des figures 

guidantes 

Etudes, attitudes 
des figures 
guidantes 

Totaux FG 
 

IG 
IGS IGD IGS IGD IGS IGD 407 

FGM  4/5 3/6 2/6 9/13 13/22 11/24 42 sur 76 158 

FGC 0/1 4/4 3/5 8/10 10/13 17/23 42 sur 59 120 

FGP 0/0 0/0 3/3 4/7 7/11 9/13 23 sur 34 104 

FGO 1/2 0/2 1/2 0/1 0/2 1/3 3 sur 12 25 

Totaux 5/8 7/12 9/16 21/31 30/48 37/63 110 sur 181 407 

 

Abréviations : FGM  (Figure Guidante Maternelle), FGC (Figure Guidante Couple), FGP 

(Figure Guidante Paternelle), FGO (Figure Guidante Oncle) 

 

Les figures guidantes sont présentes dans presque la moitié des images guidantes et sur 

l’ensemble des trois thématiques (famille, école, acculturation). La désignation des figures 

guidantes par les sujets concorde globalement avec l’analyse des récits de vie (voir annexe 

D). Trois sujets de la catégorie figure couple n’ont indiqué que l’un ou l’autre parent, 

Yolanda son père, Eduardo et Armandina leurs mères respectives. Dans la catégorie figure 

paternelle Alfredo et Pablo ont désigné respectivement les parents et la mère. Les figures 

guidantes sont donc toujours les parents, ou seulement l’un des parents, sauf dans la 

catégorie oncle, qui est atypique et ne compte qu’un seul sujet. 

 

Les différences dans la désignation des figures guidantes entre les sujets et le groupe 

d’analyse sont en partie induites par la question « ouverte » de l’enquêteur. En effet, le 

sujet devait désigner la figure éducative principale, et non pas la figure éducative 

principale par rapport à la réussite scolaire. 
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Tableau n°7 : Répartition des sujets par type de figure guidante 

Figures 
guidantes 

(FG) 

Maternelle 
(FGM) 

Couple  
(FGC) 

Paternelle 
(FGP) 

Oncle 
FGO) 

S
uj

et
s 

ré
us

si
te

 

 

Martín, 21 ans 
María, 24 ans 
Lucio, 24 ans 
Lucia, 30 ans 
Isabel, 33 ans 
Wanfred, 35 ans 
Marcelo, 42 ans 
Cristóbal, 73 ans 

 

Nora, 19 ans 
Yolanda, 23 ans 
Lola, 25 ans 
Eduardo, 25 ans 
Armandina, 28 ans 
Víctor, 54 ans 

 

Alfredo, 26 ans 
Cesar, 27 ans 
Elena, 28 ans 
Pablo, 54 ans 

 

Zamudio, 73 ans 

 

3.1.3. L’identification des figures éducatives 

Il ne s’agit pas ici de l’identification d’une figure guidante ayant favorisé la réussite 

scolaire du sujet, mais de la figure éducative principale. Pour cette catégorie abandon, 

l’identification collégiale concorde avec la désignation des figures éducatives faite par les 

sujets. Les mères arrivent de nouveau au premier plan des figures éducatives, les grands-

parents sont situés en deuxième position. On distingue trois catégories de figures 

éducatives : 

Tableau n°8 : Répartition des sujets par type de figure éducative principale 

 

Figures 
éducatives (FE) 

 

Maternelle 
(FGM) 

Grands-parents  
(FEGP) 

Couple 
(FEC) 

Sujets abandon 

 

Alicia, 26 ans 
Marco, 36 ans 
Julia, 17 ans 
Sandra, 26 ans 
Salvador, 46 ans 

 

Jose, 38 ans 
Octavio, 25 ans 
 

 

Flor, 25 ans 
 

 

3.2. LE CLASSEMENT DES DONNEES DES RECITS DE VIE ET QUESTIONNAIRES 

L'analyse des données est un processus créatif et dynamique qui évolue au fur et à mesure 

du déchiffrage de ces données et dont l’interprétation s’affine continuellement (Le Mendès, 

1999). Conscient de ce fait, les données ont été préalablement analysées et assimilées avant 

de procéder à leur interprétation. Dans ce travail, la signification subjective qu'une action a 

pour un acteur, a été prise en compte. Cette signification qui trouve son origine dans un 

contexte biographique unique et individuel et soumise à la reflexité sociale. Elle guide le 

comportement du sujet. 
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Le regroupement des données issues des récits de vie et des questionnaires a été effectué à 

partir de la grille ci-après :  

 

Tableau n°9 : Grille de classement des données de la recherche 

 

CLASSEMENT DES DONNEES INDIVIDUELLES  
 

Le
 s

uj
et

 a
du

lte
 

S
ta

tu
t 

S
oc

ia
l 

 

- Prénom, âge, statut professionnel, origine géographique 
- Situation familiale (marié, célibataire, enfants) 
- Statut professionnel du conjoint et scolarité des enfants 
- Positionnement économique et social du sujet et de son conjoint 
- Lieu de résidence principal 
- Relations avec la famille et la communauté d’origine 
- Maîtrise actuelle quechua/castillan 
 

 

- Profil de la fratrie 
- Identification des figures guidantes par le sujet/ chercheur 
- Profil des figures guidantes, et autres membres du réseau familial et social (âge, 

scolarité, profession, statut économique et politique, mobilité sociale) 
 

 

- Style et lieu de résidence principal, langue du foyer, conditions de vie 
- Climat familial 
- Relations familiales et sociales 
- Evènements 
- Attitudes personnelles du sujet, relations avec les acteurs éducatifs 
 

F
a

m
ill

e
 

 

- Attitudes des figures guidantes et des autres éducateurs, besoins vitaux, valeurs et 
croyances liées à l’éducation familiale (implicites ou explicites), discipline, fratrie, 
attentions particulières 

- Regrets et attitudes des sujets devenus des figures guidantes 
 

 

- Distance foyer et école, équipement scolaire, premiers contacts (linguistique, niveau de 
connaissance, culturel, social, économique)  

- Description des instituteurs, professeurs : bilinguisme, pédagogie, discipline 
- Camarades, autres étudiants, matières scolaires, travail scolaire au domicile 
- Redoublement et causes, passages aux niveaux supérieurs, orientation, vocation 
- Attribution de la réussite, satisfaction 
- Autres diplômes, poursuite des études et ambitions 
- Vie professionnelle 
 

E
tu

de
s 

(m
at

e
rn

el
le

, é
lé

m
e

nt
ai

re
, 

se
co

nd
a

ire
, s

up
é

rie
ur

) 

 

- Attitudes et théories, valeurs et croyances des figures guidantes et autres acteurs 
éducatifs liés aux études (implicites ou explicites) : soins, financement, suivi de la 
scolarité et des tâches scolaires, récompenses et punitions, relations avec les enseignants 
motivation et valeurs, orientation professionnelle, attribution de la réussite, regrets et 
attitudes des sujets devenus des figures guidantes 

-  

 

- Attitudes et théories, valeurs et croyances des figures guidantes et autres acteurs 
éducatifs liées à la culture première et seconde (implicites ou explicites) 

 

Le
 s

uj
et

 d
e 

l’e
nf

an
ce

 à
 l’

ad
ul

te
 

C
ul

tu
re

s 

 

- Vécu culturel du sujet, attitudes personnelles, relations avec la culture première et 
seconde (rurale et urbaine), événements, sentiment d’intégration, question linguistique 
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3.3. L’INTERPRETATION DES DONNEES 

L’interprétation des données à la lumière des théories a pour objectif de subsumer le 

particulier sous le général en essayant de proposer un modèle qui puisse rendre compte de 

l'interaction éducative (Denni & Lecomte, 1999). Dans le cas présent cette interaction 

s’effectue entre le monde rural, la famille, le sujet, l’école et la société citadine. A ce 

niveau, la discussion permet de différencier et d’expliquer en quoi  tel ou tel élément 

d’information est un simple exemple ou s’il peut représenter un élément permettant une 

réelle compréhension de la problématique de recherche. Le tableau présenté ci-dessous 

tient compte de ces paramètres et sert de guide à l’interprétation des données. 

 

Tableau n°10 : Grille thématique d’interprétation des données 

 

INTERPRETATION DES DETERMINANTS EDUCATIFS  
 

D
is

cu
ss

io
ns

 e
t r

éf
le

xi
on

s 

H
yp

ot
hè

se
s 

éd
uc

at
iv

e
s 

 

 
- Profils et parcours types des sujets « réussite » 
 
- Identification, biographie et caractéristiques types des figures guidantes et autres acteurs 

éducatifs 
 
- Attitudes éducatives des figures guidantes (et autres éducateurs) (variables de genre/ 

éducation implicite et explicite) dans les domaines : 
 

� Education familiale 
� Réussite des études 
� Acculturation (liens entre modèles d’acculturation et stratégies identitaires) 

 
- Influences éducatives des figures guidantes (et autres éducateurs) (variables de genre/ 

éducation implicite et explicite), autodétermination des sujets et influences écoculturelles  
 
- Influences des images guidantes, synchroniques et diachroniques, sur le processus 

éducatif (et culturel)  
 
- Apport différentiel des sujets abandon et des enseignants en milieu rural 
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SYNTHESE 

L’anthropologie interprétative propose d’accéder au sens des comportements collectifs à 

partir de l’interprétation individuelle. Le récit de vie est pour elle un moyen d’accéder aux 

projets de vie, il est révélateur de sens. L’utilisation de cet outil est classique en Allemagne 

dans les sciences humaines et en sciences de l’éducation, où il est utilisé pour explorer les 

interactions entre l’école, l'élève et la famille. En Belgique, le récit de vie est aussi utilisé 

pour analyser la trajectoire scolaire et les logiques d'insertion sociale des familles.  

 

En référence aux différents usages de l’outil biographique en anthropologie et en sciences 

de l’éducation, nous avons interviewés trois groupes de sujets à partir de guides d’entretien 

de récits de vie. Un groupe principal, ou « réussite », comprenait dix-neuf personnes, âgées 

de 18 à 75 ans, d’origine paysanne et quechuaphones. Ils sont titulaires d’un diplôme 

d’études supérieures ou encore étudiantes. Deux autres groupes complémentaires ont été 

interviewés. Le premier est composé de huit personnes, de 16 à 46 ans, d’origine paysanne 

et quechuaphones, ayant abandonné l’école élémentaire ou les études secondaires. Le 

second comprend douze enseignants ruraux, principalement d’origine paysanne. Ces 

entretiens ont été dirigés en observant les principes de l'approche humaniste de Rogers. Ils 

ont été complétés par un questionnaire familial (sauf pour les enseignants).  

 

Les récits réussite et abandon ont été transcrits dans la langue d’origine, l’espagnol ou le 

quechua. Les noms des personnes et des lieux ont été changés. Les récits des enseignants 

ont fait l’objet d’un résumé en langue française. Le repérage des images et des figures 

guidantes dans les récits réussite et abandon a été réalisé par un petit groupe d’enseignants. 

Cette première analyse a permis d’identifier quatre catégories de figures guidantes, par 

ordre d’importance : maternelle, couple, paternelle et un oncle. Les images guidantes ont 

ensuite été traduites en langue française. 

 

L’ensemble des données issues des récits de vie, des questionnaires et des entretiens 

professionnels a ensuite été classé à l’aide d’une grille établie à partir de la revue de 

littérature scientifique et de la partie théorique de la recherche. 
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TROISIEME PARTIE : L’ANALYSE 

THEMATIQUE 
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CHAPITRE 1 : LES PROFILS FAMILIAUX ET LA 

DYNAMIQUE SCOLAIRE 
 

1. LES PROFILS DES SUJETS REUSSITE, DE LEUR FAMILLE 

ET DES FIGURES GUIDANTES 

1.1. LES PROFILS DES SUJETS REUSSITE 

L’analyse des profils personnels et professionnels des dix-neuf sujets réussite a démontré 

l’existence de deux catégories d’âge, les plus de 30 ans et les moins de 30 ans, qui se 

distinguaient, entre autres, de par leur statut vis-à-vis de l’emploi. 

 

1.1.1. Les sujets de plus de 30 ans 

Tableau n° 11 : Les sujets de plus de 30 ans 

 

SUJETS 
 

AGE ORIGINE  FIGURE GUIDANTE  DIPLOME  ETUDIANT (E) 

Lucia 30 C. Blanca Maternelle Institutrice  
Wanfred 35 C. Blanca Maternelle Instituteur  
Marcelo 42 C. Blanca Maternelle Ingénieur environnement  

Pablo 54 C. Blanca Paternelle Agronome  
Zamudio 73 C. Blanca Oncle Avocat  

Isabel 33 C. Negra Maternelle  Institutrice 
Víctor 57 C. Negra Couple Chirurgien  

Cristóbal 73 C. Negra Maternelle Professeur  

 

 

Les sujets de 30 ans, et plus, appartiennent majoritairement à la catégorie figure guidante 

maternelle. Les catégories oncle et paternelle ne comprennent qu’un seul sujet à la fois 

dans cette catégorie. Les diplômes dans l’enseignement sont fréquents et correspondent à  

l’époque où les écoles rurales et le système scolaire en général se sont développés. Les 

carrières en lien avec l’agronomie sont aussi présentes chez les hommes. Les carrières 

universitaires longues concernent quatre sujets. Ces dernières sont coûteuses et les familles 

paysannes leur préfèrent des filières plus courtes comme celles permettant à leurs enfants 

de devenir  instituteur. Dans les plus de 30 ans, seule Isabel, 33 ans, qui est séparée de son 

mari, et mère de deux fillettes, étudie encore pour devenir institutrice. Par contre elle 

travaille déjà dans une école maternelle en ville. 
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Les sujets de cette catégorie d’âge ont rapidement obtenu un poste une fois diplômés et 

toujours dans leur domaine de formation. Seul Marcelo, qui est encore contractuel, est dans 

une situation précaire, il est aussi le seul à ne pas être marié. Les sujets sont globalement 

satisfaits de leurs études, même si Marcelo aurait souhaité devenir avocat et Wanfred 

poursuivre ses études à un niveau supérieur. 

 

Trois sujets habitent en milieu rural. Le couple d’instituteurs, Wanfred et Lucia, vivent et 

enseignent dans une communauté rurale, comme Pablo qui travaille au Ministère de 

l’agriculture. Wanfred est le seul sujet impliqué dans le fonctionnement d’une communauté 

en tant qu’enseignant. Les autres sujets habitent en ville. Ils se rendent très rarement dans 

leur communauté d’origine. Zamudio n’est plus retourné dans sa communauté depuis la fin 

de ses études universitaires, il y a plus de 45 ans ! Dans les faits, ce sont les membres de la 

famille qui viennent en ville visiter celui ou celle « qui a réussi ».  

 

Le quechua que les sujets utilisent parfois dans leur métier a disparu de leur foyer citadin et 

leurs enfants ne le maîtrisent pas. Ils n’ont presque plus d’accent quechua. Les femmes, de 

cette génération ont toutes une perception négative du monde rural et expriment un franc 

rejet de leurs conditions de vie durant leur enfance paysanne. Au contraire, les sujets 

masculins, à l’exception de Cristóbal, expriment tous leur nostalgie des bons moments de 

leur enfance, malgré les souffrances et les sacrifices que certains ont endurés. 

 

Leur sentiment d’intégration dans la société citadine est à la fois positif et mitigé, car tous 

ont été, ou sont encore, l’objet de discriminations de la part des citadins. Leur emploi de 

fonctionnaire, une famille et des enfants constituent les clés de leur intégration sociale et 

culturelle. Leur discours est affirmé, avec peu de relances de l’enquêteur. Chez une 

majorité de sujets une forte émotion accompagne souvent l’évocation d’une enfance 

difficile. 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 110 - 

1.1.2. Les sujets de moins de 30 ans 

 

Tableau n° 12 : Les sujets de moins de 30 ans 

 

SUJETS 
 

AGE ORIGINE  FIGURE GUIDANTE  DIPLOME  ETUDIANT (E) 

Martín 21 C. Blanca Maternelle  Infirmier 
María 24 C. Blanca Maternelle Agronome Ingénieur 

Yolanda 23 C. Blanca Couple  Styliste 
Lola 25 C. Blanca Couple  Agronome 

Eduardo 25 C. Blanca Couple  Instituteur 
Alfredo 26 C. Blanca Paternelle Agronome  
Cesar 27 C. Blanca Paternelle Agronome  
Elena 28 C. Blanca Paternelle Agronome  
Lucio 24 C. Negra Maternelle Agronome Prof. danse 

Armandina 28 C. Negra Couple Informaticienne/ Sage femme  
Nora 19 C. Negra Couple  Sage-femme 

 

 

Les sujets de moins de 30 ans appartiennent majoritairement, et par ordre d’importance, 

aux catégories couple, paternelle et maternelle. Les études de technicien agronome sont les 

plus fréquentes suivies des métiers de la santé. La profession d’instituteur en milieu rural 

est délaissée par cette tranche d’âge. Il n’existe pas de chiffres officiels sur ce sujet, mais la 

difficulté à recruter des enseignants dans cette tranche d’âge pour les récits professionnels 

semble le confirmer. Comme chez les sujets réussite, l’enseignement ne semble plus être 

un objectif de carrière pour les jeunes générations. Lucio et Armandina étudient ou ont 

obtenu un second diplôme et María veut devenir ingénieur agricole. Certaines filles sont 

donc particulièrement ambitieuses dans cette catégorie d’âge.  

 

Tous les sujets sont célibataires sauf Yolanda, une mère de famille qui a repris ses études 

de styliste avec l’appui de son mari. Les sujets reconnaissent la chance qu’ils ont eu de 

pouvoir faire des études, mais ils ne sont pas encore satisfaits, car en dépit de leur efforts, 

ils peinent à trouver un emploi stable en rapport avec leur niveau et leur domaine de 

qualification. Cette génération subit le sous emploi des diplômés au Pérou, et plus 

particulièrement ceux d’origine paysanne. Même s’ils occupent des emplois précaires, ils 

ne sont donc pas encore autonomes financièrement.  

 

En contact régulier avec leur communauté, plusieurs sujets habitent encore chez leurs 

parents bien qu’ils louent une chambre en ville. Ce sont des quechuaphones « actifs » avec 
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un accent prononcé. Contrairement à leurs aînés, ils revendiquent avec plus ou moins de 

conviction leur identité et leur appartenance à la communauté paysanne. Certains, comme 

Armandina, clament la suprématie des enfants paysans, courageux et travailleurs, sur les 

enfants citadins, laxistes et sans valeurs morales. 

Aucun n’est un dirigeant communautaire, mais plusieurs sujets, masculins et féminins, 

s’impliquent activement dans la vie de leur communauté. Ils y apportent bénévolement leur 

soutien politique (Alfredo) ou technique (Armandina, Elena), ou font la promotion de la 

culture paysanne par la musique (Eduardo). Cette implication militante leur permet de 

maintenir un statut social dans leur communauté d’origine, sans pour autant être des 

dirigeants officiels de la communauté. 

 

Leur perception du monde rural et citadin est ambivalente, à la croisée entre ces deux 

mondes. Ils regrettent d’avoir à quitter le monde rural, tout en perçevant la vie citadine 

comme monotone et impersonnelle. Conscients de l’inévitable changement d’identité dû à 

leur statut de diplômé, ils se considèrent néanmoins bien intégrés dans le monde urbain.  

 

Dans les récits des sujets de moins de 30 ans on trouve parfois des propos contradictoires. 

Ils n’ont pas l’assurance de leurs aînés. Certains sont marqués par la gêne, la timidité avec 

de fréquentes relances de l’enquêteur, mais aussi des caractères forts, au discours affirmé 

(Alfredo, Armandina). 

 

1.2. LE STATUT ECONOMIQUE ET LES CONDITIONS DE VIE DES FAMILLES 

REUSSITE 

Une majorité de familles réussite disposaient de revenus modestes. Quelques unes étaient 

très pauvres et majoritairement les familles de la catégorie figure maternelle. Parmi ces 

dernières on trouve deux sujets abandonnés à leur mère, Wanfred et Lucia. Les parents 

étaient généralement propriétaires de la maison familiale, parfois les grands-parents 

(Wanfred, Lucia, Lucio), exceptionnellement la mère dans le cas de Martín & María. Ces 

maisons étaient construites en adobe, elles étaient rustiques, sans électricité, et peu 

distantes du groupement villageois. 

 

Les terres cultivées par les familles étaient de petite taille : moins de 1, 5 hectares. Il y a 

deux exceptions, le père de Zamudio cultivait 20 hectares et celui de Víctor, une surface 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 112 - 

similaire jusqu’à la réforme agraire de 1970. Leurs parents ne vivaient pas directement de 

leur production agricole, mais ils exploitaient les terres et employaient des ouvriers 

agricoles. Zamudio et Víctor, ainsi que Martin et Maria, appartiennent aux trois familles 

économiquement favorisées50. Les terres qui sont parfois la propriété de la communauté et 

sont attribuées aux seules familles qui y résident (Alfredo, Cesar et Pablo)51. 

 

Un quart des familles possédaient de petits troupeaux, 4 en Cordillera Blanca (Marcelo, 

Alfredo, Pablo, Zamudio) et 2 en Cordillera Negra (Lucio, Isabel). Les autres familles ne 

possédaient que quelques vaches ou moutons, voire aucun gros bétail. La production 

permettait généralement l’autosuffisance alimentaire de la famille et les éventuels 

excédents étaient vendus au marché. 

 

Deux pères ont un statut professionnel particulier, le père de Martin et Maria exerce 

comme comptable en ville et celui de Zamudio est contremaitre d’une hacienda. Tous les 

pères de la catégorie figure guidante couple exercent un second métier (maçon, muletier 

pour touristes) et le père d’Elena, une figure paternelle, est ébéniste et ne cultive pas de 

terres agricoles. Nous constatons à l’usage que le terme de paysan pour désigner les sujets 

et leurs familles dans cette recherche n’est pas toujours adéquat. 

 

1.3. LE NIVEAU D’ETUDES ET LE STATUT SOCIAL DES FIGURES GUIDANTES 

Dans la catégorie figures guidantes maternelles, seules les mères de Marcelo et Lucio sont 

analphabètes, les autres mères ont terminé l’école élémentaire et sont bilingues. L’une 

d’entre elles, la mère de Lucia, a étudié en cachette de ses parents. La mère de Lucio, bien 

qu’analphabète est la présidente du club des mères. 

 

Les maris possèdent tous un niveau scolaire équivalent ou supérieur à leurs épouses, seuls 

les pères de Cristóbal et d’Isabel n’ont pas terminé l’école et ont un niveau scolaire 

inférieur à leur épouse52. Plusieurs pères sont diplômés : celui de Martín & María est 

comptable comme nous l’avons vu précédément et les pères qui ont abandonné Lucia et 

                                                
50 Cette famille a été considérée comme économiquement aisée car le père est comptable en ville et la famille 
bénéficie d’un revenu régulier contrairement aux autres familles plus modestes ou pauvres. 
51 Pablo, bien qu’il soit fonctionnaire au Ministère de l’agriculture, habite toujours dans sa communauté 
d’origine et bénéficie du droit d’usager des terres communautaires. 
52 Ce sont aussi les deux couples où la violence paternelle envers la mère et les enfants est la plus présente. 
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Wanfred sont tous deux des instituteurs. Les couples de la catégorie maternelle ont le 

niveau scolaire le plus élevé de toutes les catégories de figures guidantes grâce notamment 

au niveau des mères. Le père d’Isabel est aussi un dirigeant communautaire, mais il n’est 

pas une figure guidante.  

 

Dans la catégorie figures guidantes couple, les pères ont tous un niveau de fin d’études 

élémentaires et les mères par contre très peu scolarisées. Une seule mère est analphabète, 

celle de Lola. Comme précédemment dans la catégorie maternelle, nous trouvons des 

parents, en l’occurrence, la mère et le père  de Víctor, qui ont étudié en cachette de leurs 

parents. Ils montrent ainsi une volonté d’autodétermination, mais aussi une volonté 

d’ascension sociale, qu’ils transmettront par la suite à leur enfants. La mère de Nora est 

présidente du club des mères et les pères de Yolanda, Lola et Armandina, sont 

respectivement président, secrétaire, dirigeant municipal de l’eau. 

 

Dans la catégorie figures guidantes paternelles, les pères ont un niveau de fin d’études 

élémentaires. Un seul père  est analphabète, celui de Pablo. Les pères d’Alfredo et Cesar 

sont respectivement greffier et président de la communauté. Presque toutes les mères sont 

analphabètes et confinées dans leur foyer avec la charge d’élever les enfants. Seule la mère 

d’Elena, qui est commerçante en herbes médicinales et qui fréquente assidument les 

marchés de la ville est bilingue. Cette dernière est peu présente au foyer, contrairement au 

père qui travaille dans son atelier d’ébéniste. 

 

La figure guidante oncle de Zamudio est un enseignant d’école élémentaire. Le sujet étant 

orphelin de mère, il ne lui reste que son père qui est scolarisé et contremaitre d’hacienda. 

 

Plusieurs figures guidantes ont travaillé ou vécu dans les grandes villes de la côte Pacifique 

ce qui leur confère, aux yeux des sujets, une plus grande ouverture d’esprit et une plus 

grande connaissance du monde que le paysan lambda. Il s’agit de la mère de Lucia, du père 

de Víctor et de celui d’Eduardo, des parents d’Armandina et de l’oncle de Zamudio. Dans 

les portraits que les sujets font des figures guidantes, Zamudio est le seul à vanter les 

qualités et les connaissances intellectuelles et culturelles de son oncle. Il le décrit comme 

un intellectuel, un grand lecteur de journaux, un amateur d’orthographe, un musicien et 

aussi un chasseur. 
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1.4. LE PROFIL DES FAMILLES ABANDON ET DES FIGURES EDUCATIVES 

La catégorie abandon est relativement homogène du point de vue des profils scolaires mais 

nous avons décidé de garder la distinction entre les plus de 30 ans et les sujets par rapport 

aux sujets réussite. 

 

On compte trois sujets abandon âgés de plus de 30 ans, tous des hommes.  L’un d’eux a 

abandonné l’école élémentaire et est analphabète, il s’agit de Marco. Les deux autres, Jose 

et Salvador, ont abandonné le collège, ce dernier parce que sa mère était décédée. Ces deux 

derniers sont des responsables communautaires. Jose, qui est aussi le seul célibataire, 

prouve par là même qu’il n’est pas indispensable d’être marié et d’avoir des enfants pour 

devenir dirigeant communautaire. Néanmoins, son niveau scolaire a sûrement contribué à 

l’obtention d’un poste à responsabilité dans sa communauté. 

 

Parmi les cinq sujets abandon de moins de 30 ans, on ne trouve qu’un seul homme, 

Octavio. Ce dernier a presque terminé l’école élémentaire. Parmi les quatre filles, Alicia et 

Flor ont abandonné l’école dès les premières années, par ennui et par manque 

d’implication, comme pour Octavio. Les deux autres filles ont terminé l’école, mais Sandra 

n’a pas souhaité faire des études secondaires malgré l’insistance de ses parents, alors que 

dans le cas de Julia, les parents se sont opposés à ses études secondaires. Cette dernière 

rêve cependant de devenir un jour infirmière. Tous les sujets de cette catégorie d’âge sont 

mariés et ont des enfants. Si Octavio trouve sa vie paysanne agréable, il n’en va pas de 

même pour les femmes qui expriment toutes le souhait de pouvoir un jour vivre et 

travailler en ville. 

 

La moitié des familles abandon habitait dans des huttes ou « chozas » éloignées et situées 

près des cultures et l’autre moitié dans des maisons situées à proximité de la communauté. 

Les enfants vivaient donc en altitude, à plus de 3000 m, dans des conditions rigoureuses53. 

Ces familles paysannes sont toutes pauvres et vivaient essentiellement des revenus de 

l’agriculture, parfois du tourisme, mais ne possédaient pas de troupeaux de gros bétail. 

 

                                                
53 A cette altitude tout effort physique, ou intellectuel, demande une dépense d’énergie considérable. Les 
nuits sont très froides et les paysans n’ont que des couvertures pour dormir. Il n’y a pas de chauffage. Toutes 
ces conditions, associées au manque de nourriture, ont des conséquences sur le développement des enfants. 
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Parmi les figures éducatives principales des sujets abandon, on identifie cinq mères (Alicia, 

Julia, Marco, Sandra, Salvador), deux grands-parents à qui les parents avaient confié les 

sujets (Jose, Octavio) et un couple (Flor). Ces figures principales, de même que la majorité 

des parents, ou grands-parents sont analphabètes (Alicia, Marco, Octavio, Flor, Jose) de 

même que les mères de Julia et Salvador. Parmi les figures principales une seule mère à 

terminé l’école, celle de Sandra.  

 

En ce qui concerne les pères qui ne sont pas considérés comme figure éducative principale 

et qui ont élevé  leurs enfants, seuls deux ont été scolairsés, celui de Julia qui a terminé 

l’école et celui de Sandra qui a terminé le secondaire. Sur les huit sujets abandon, on 

compte quatre dirigeants communautaires (Julia, Sandra, Marco, Jose qui a été élevé par 

ses grands-parents), mais aucun n’est une figure éducative principale. 

 

SYNTHESE 

Parmi les sujets réussite, on distingue deux catégories distinctes. Les sujets âgés de plus de 

30 ans, diplômés, fonctionnaires et mariés, et les sujets de moins de 30 ans, diplômés ou 

étudiants, sans emploi et célibataires. On constate aussi que les difficultés liées à l’emploi 

des plus jeunes coïncident avec le développement du néolibéralisme. Par ailleurs, la 

formation d’une famille semble étroitement liée à l’obtention d’un emploi. Les carrières 

dans l’enseignement sont délaissées par la jeune génération, un abandon qui se confirme 

chez les enseignants experts. A contrario, les formations en lien avec l’agronomie se 

développent. Les hautes études universitaires, médecine, droit, enseignement supérieur et 

ingénierie, sont surtout le fait des sujets masculins les plus âgés.  

 

Le statut social des plus de 30 ans a facilité leur intégration en ville alors que les plus 

jeunes peinent à trouver leur place entre le milieu rural qu’ils regrettent et la ville qui les 

attire peu. Ces derniers s’impliquent dans leur communauté alors que les aînés ont souvent 

coupé les liens avec le monde paysan. Le contraste sociofamilial est fort entre les jeunes 

diplômés et les jeunes sujets abandon qui sont presque tous mariés, ont des enfants et des 

responsabilités communautaires. 

 

Les familles réussite disposent généralement de revenus modestes. On trouve aussi 

quelques familles très pauvres, principalement dans la catégorie figure maternelle, et 
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quelques familles économiquement favorisées. Certains pères travaillent parfois en ville et 

améliorent ainsi les revenus de la production agricole et de l’élevage. Un seul père est 

diplômé et salarié en ville, mais il n’est pas considéré comme une figure guidante. 

 

Les figures guidantes maternelles ont un niveau scolaire supérieur à celui des autres mères, 

toutes catégories confondues et parfois même supérieur à celui de leur mari. Dans la 

catégorie figure couple et figure paternelle les pères sont généralement scolarisés et la 

mère est le plus souvent analphabète ou peu scolarisée. Dans la dernière catégorie l’oncle 

est un enseignant. 

 

On ne retrouve pas chez les sujets abandon de catégorie distincte comme précédemment 

chez les sujets réussite. Seuls deux sujets masculins ont étudié quelques années au 

secondaire, l’un d’eux a du s’arrêter pour soutenir économiquement sa famille. Les filles et 

les autres garçons ont surtout abandonné par ennui et par manque de soutien parental. Une 

seule fille n’a pas souhaité faire d’études secondaires malgré l’avis de ses parents. 
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2. LES DYNAMIQUES SCOLAIRES DANS LES FRATRIES 

2.1. PROFILS DES FRATRIES 

Cette partie analyse la composition et la dynamique de réussite des fratries. L’objectif visé 

est de vérifier le type de dynamique scolaire dans les familles en fonction de la 

composition de la fratrie, du genre et de la situation géographique. 

 

2.1.1. La taille des fratries 

Tableau n° 13 : Fratries par sujet et figures guidantes 

Sujets  Age Origine Figure 
guidante 

Rang 
fratrie 

Total 
fratrie 

Garçons Filles Décès 

Lucio 24 CN  FGM 5 12 5 6 1 
Marcelo 42 CB FGM 2 12 3 2 7 
Isabel 33 CN FGM 7 11 6 3 2 
Martín 21 CB FGM 5 6 3 3 0 
María 24 CB FGM 4 0 0 0 0 
Cristobal 73 CN FGM 3 6 4 1 1 
Wanfred 35 CB FGM 1 2 1 0 1 
Lucia 30 CB FGM 1 1 0 1 0 
Nora 19 CN FGC 6 9 5 1 3 
Víctor 57 CN FGC 5 8 7 1 0 
Yolanda 23 CB FGC 2 6 5 1 0 
Armandina 28 CN FGC 2 3 2 1 0 
Lola 25 CB FGC 1 3 1 2 0 
Eduardo 25 CB FGC 2 3 3 0 0 
Alfredo 26 CB FGP 1 6 5 1 0 
Cesar 27 CB FGP 1 5 5 0 0 
Elena 28 CB FGP 2 3 0 3 0 
Pablo 54 CB FGP 1 3 2 1 0 
Zamudio 73 CB FGO 1 2 1 1 0 
Totaux  101 58 28 15 

 

 

En comptabilisant les décès en bas âge, on dénombre : 

 

- 5 familles de grande taille de 8 à 12 enfants (Lucio, Marcelo, Isabel, Nora, Víctor)  

avec 13 décès, soit 39 enfants restants. Dans les grandes fratries, les garçons sont en 

moyenne deux fois plus nombreux que les filles. Trois de ces fratries sont celles de 

sujets de plus de 30 ans. 
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- 5 familles de taille moyenne de 4 à 6 enfants (Martín & María, Cristóbal, Yolanda, 

Alfredo, Cesar) avec 1 seul décès, soit 28 enfants restants. Dans les fratries moyennes, 

les garçons sont presque 4 fois plus nombreux que les filles. 

- 8 familles de petite taille de 1 à 3 enfants (Lola, Eduardo, Armandina, Elena, Pablo, 

Wanfred, Zamudio, Lucia) avec 1 décès soit 19 enfants restants. Dans les fratries les 

plus petites, il y a presque 1 fille pour 1 garçon. On trouve ici un nombre identique de 

fratries de plus de 30 ans et de moins de 30 ans. 

 

Les filles sont en moyenne deux fois moins nombreuses que les garçons dans les fratries 

réussite alors que pour l’ensemble du Pérou, zone rurale et citadine confondues,54 la 

pyramide des genres est identique, de même que l’espérance de vie55. 

 

2.1.2. La taille des fratries selon l’origine géographique 

Si l’on compare la taille des fratries d’après leur origine géographique, on constate que 

quatre des cinq grandes fratries réussite se situent en Cordillera Negra (Lucio, Isabel, Nora, 

Víctor). Les deux autres familles de cette zone sont de taille moyenne (Cristobal) et petite 

(Armandina). Les fratries de la Cordillera Negra sont donc les plus nombreuses avec une 

moyenne de huit enfants.  

 

Le nombre de fratries en Cordillera Blanca (12) est le double de celui de la Cordillera 

Negra avec une moyenne de quatre enfants. L’enfant unique reste l’exception. Cette 

situation est le résultat de l’abandon paternel dans le cas de Lucia. Pour Wanfred, il est le 

résultat conjugué de l’abandon paternel et du décès de sa petite sœur. 

 

Grâce aux grandes familles de la Negra (Lucio, Isabel, Nora, Víctor), le nombre d’enfants 

est équilibré entre les deux zones : 49 pour la Negra, 52 pour la Blanca. 

 

Les décès de frères ou de sœurs dans les fratries s’équilibrent aussi entre les deux zones : 

sept pour la Cordillera Negra et huit pour la Cordillera Blanca. Treize décès sur quinze 

concernent les grandes familles et les deux décès des familles de tailles moyennes et 

                                                
54 Il n’existe pas de statistiques officielles à jour de la répartition des genres dans les zones rurales du Pérou 
pour la région étudiée. 
55 http://www.inei.gob.pe/ 
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petites. Le taux de mortalité dans les grandes familles est d’un décès pour quatre 

naissances, mais sur les huit décès en Cordillera Blanca, sept sont dû à une épidémie de 

rougeole, dans la seule fratrie de Marcelo56. Si l’on relativise les chiffres compte tenu du 

caractère épidémiologique des décès dans la famille de Marcelo, c’est donc à priori dans la 

Cordillera Negra et dans les grandes familles que l’on constate les plus forts taux de 

mortalité infantile dans les familles réussite.  

 

2.2. PROFIL SCOLAIRE DES FRATRIES 

2.2.1. Profil scolaire et taille des fratries 

Les profils scolaires recueillis grâce aux questionnaires nous permettent d’évaluer le 

niveau d’étude des frères et sœurs des fratries. Les tableaux présentés ci-dessous 

représentent le niveau maximal atteint par les frères et sœurs selon la taille des fratries, 

grandes, moyennes ou petites. 

 

Tableau n° 14 : Profil scolaire des grandes fratries57 

Sujets  Fratrie FG Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien 

Origine 

Lucio 5/6 FGM 1 1 1/2 1 2 1/2 CN  
Marcelo 3/2 FGM 0 1/1 0 1/1 1 0 CB 
Isabel 6/3 FGM 0 1 2/1 1 2/2 0 CN 
Nora 5/1 FGC 0 2 0 2 1/1 0 CN 
Víctor 7/1 FGC 0 0 0 0 7/1 0 CN 
Totaux 26/13  1 3/2 3/3 5/1 13/4 1/2  

 

Remarque : les chiffres en gras représentent les sœurs. 

 

Dans les grandes fratries le nombre de diplômés est de 17 sur 39 enfants. 

Proportionnellement, la moitié des garçons obtiennent un diplôme pour à peine un tiers des 

filles. Les trois enfants qui étudient encore, un garçon et deux filles, ne vont pas modifier 

                                                
56 Les femmes assistant aux cours d’alphabétisation en Cordillera Negra confirment de nombreux décès en 
bas âge. Souvent mort nés, ou peu après la naissance, ces enfants ne sont pas déclarés à l’administration. Ils 
n’apparaissent donc dans aucune statistique officielle. 
57 Nomenclature du tableau : en gras les filles, EP (école partielle), EC (école complète),  SP (secondaire 
partielle), D/E (diplômé ou étudiant), E (scolarité élémentaire en cours), S (études secondaires en cours) OR 
(origine géographique). 
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ce déséquilibre entre les genres. Cinq garçons et une fille n’ont pas intégré un cursus 

d’études supérieures à la fin de leur cycle secondaire. 

 

Pour les grandes fratries se sont les figures guidantes couple qui obtiennent les meilleurs 

résultats, avec dix diplômés sur quatorze enfants, alors que les figures maternelles, qui sont 

aussi les familles les plus pauvres, ne totalisent que sept diplômés sur vingt-cinq enfants. 

Une famille de la Cordillera Negra, celle de Víctor, fait exception. Elle est la seule grande 

fratrie qui n’a pas connu de décès. Composée de sept frères et d’une sœur, elle forme une 

« dynastie » de diplômés dans les carrières médicosociales (Chirurgien, médecin, 

pharmacien, assistante sociale). 

 

Tableau n° 15 : Profil scolaire des fratries moyennes 

Sujets  Fratrie FG Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien 

Origine 

Martín 3/3 FGM 0 0 0 0 3/2 1 CB 
María 0 FGM 0 0 0 0 0 0 CB 
Cristobal 4/1 FGM 0 0 0 1/1 3 0 CN 
Yolanda 5/1 FGC 0 0 1 0 1/1 3 CB 
Alfredo 5/1 FGP 0 0 2 0 2 1/1 CB 
Cesar 5 FGP 0 1 1 1 2 0 CB 
Totaux 22/6  0 1 4 2/1 11/3 4/2  

 

 

Les fratries moyennes le nombre de diplômés est de 14 sur 28 enfants. Ces fratries sont 

majoritairement jeunes, majoritairement composées de garçons. Quatre garçons et deux 

filles étudient encore. Le niveau d’études des filles est proportionnellement supérieur à 

celui des garçons. Toutes les filles ont terminé le secondaire alors qu’un garçon a arrêté à 

la fin de l’école, quatre ont abandonné et deux autres ont terminé leurs études secondaires 

sans faire d’études supérieures. Proportionnellement, le nombre de diplômés garçons et 

filles est identique dans ces fratries.  

 

Les figures maternelles ont les meilleurs résultats avec tous leurs enfants qui ont au 

minimum terminé leurs études secondaires suivie de la seule fratrie couple. Les figures 

paternelles, qui comptent par ailleurs très peu de filles, sont celles qui ont le plus bas 

niveau d’études.  
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Tableau n° 16 : Profil scolaire des petites fratries 

Sujets  Fratrie FG Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien 

Origine 

Wanfred 1 FGM 0 0 0 0 1 0 CB 
Lucia 1 FGM 0 0 0 0 1 0 CB 
Armandina 2/1 FGC 0 0 0 0 2/1 0 CN 
Lola 1/2 FGC 0 0 0 1 2 0 CB 
Eduardo 3 FGC 0 0 0 2 1 0 CB 
Elena 3 FGP 0 0 1 0 2 0 CB 
Pablo 2/1 FGP 1 1 0 0 1 0 CB 
Zamudio 1/1 FGO NS 0 0 0 1 0 CB 
Totaux 10/9  2 1 1 3 6/6 0  

 

 

Dans les petites fratries, on compte 12 diplômés pour 19 enfans, soit le taux le plus élévé 

parmi toutes les fratries. Les filles sont par ailleurs proportionnellement plus diplômées 

que les garçons. L’une d’entre elles n’a pas été scolarisée58, une autre très peu et trois 

garçons n’ont pas fait d’études supérieures.  

 

Les figures guidantes couples et maternelle obtiennent les meilleurs résultats, mais dans le 

cas des figures maternelle, ce sont aussi des enfants uniques. Les enfants des figures couple 

ont au minimum terminé le secondaire. On trouve quelques abandons avant la fin du 

secondaire dans les catégories figures paternelle. 

 

2.2.2. Profil scolaire et genre entre les deux cordillères 

Nous avons vu précédémment que les petites fratries sont plus favorables que les autres 

aux études supérieure d’une part et aux études des filles d’autre part, mais qu’en est – il 

entre les deux cordillères. Dans les deux zones on compte plus ou moins deux garçons pour 

une fille. En prenant l’ensemble des fratries, on se rend compte que le niveau d’études, des 

filles et des garçons est presque identique. La seule différence notable se situe durant les 

études secondaires, avec un plus grand nombre d’abandons féminins en Cordillera Negra, 

et un plus grand nombre d’abandons masculins en Cordillera Blanca.  

 

                                                
58 Il s’agit de la sœur de Zamudio dans les années 1930. 
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Du point de vue des diplômés, la Cordillera Negra compte plus de la moitié des hommes 

diplômés, pour seulement un tiers des femmes. En Cordillera Blanca, l’avantage est plutôt 

aux filles, avec plus de la moitié des filles diplômées et moins de la moitié des hommes.  

 

La situation semble plus ou moins équilibrée entre les deux cordillères grâce à la fratrie de 

Víctor qui a huit diplômés sur huit enfants, mais seulement une fille. En prenant en compte 

la situation atypique de la fratrie de Víctor, la Cordillera Blanca reste donc, la zone la plus 

favorable pour les études supérieures des enfants de paysans et plus particulièrement pour 

les filles59. 

 

2.2.3. Profil scolaire selon le type de figure guidante et le genre 

L’objectif de ce développement est de savoir si certaines catégories de figures guidantes 

sont plus favorables aux filles qu’aux garçons, ou favorisent autant les deux genres. 

 

Tableau n° 17 : Fratries et figures guidantes maternelle 

Sujets  Fratrie FG Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien 

Origine 

Lucio 5/6 FGM 1 1 1/2 1 2 1/2 CN  
Marcelo 3/2 FGM 0 1/1 0 1/1 1 0 CB 
Isabel 6/3 FGM 0 1 2/1 1 2/2 0 CN 
Martín 3/3 FGM 0 0 0 0 3/2 1 CB 
María 0 FGM 0 0 0 0 0 0 CB 
Cristóbal 4/1 FGM 0 0 0 1/1 3 0 CN 
Wanfred 1 FGM 0 0 0 0 1 0 CB 
Lucia 1 FGM 0 0 0 0 1 0 CB 
Totaux 22/16  1 2/2 3/3 4/2 12/5 1/3  

 

 

Dans les familles de la catégorie figure maternelle60, les garçons ont un meilleur niveau 

scolaire que les filles.  On compte plus d’un diplômé sur deux pour les garçons et à peine 

une diplômée pour trois filles. Six enfants, dont deux filles, terminent le secondaire sans 

poursuivre d’études supérieures. Un garçon et trois filles étudient encore, ces dernières 

peuvent donc encore réduire l’avantage des garçons. On remarque que dans la fratrie de 

Cristóbal, dans les années 1930 – 1940, une sœur termine le secondaire, sans pour autant 

                                                
59 Pour autant, dans la Cordillera Negra, on trouve Armandina, 28 ans, sage-femme et informaticienne, qui a 
le niveau d’études féminin le plus élevé de la recherche.  
60 Ces sept familles concernent 8 sujets réussite car Martin et Maria sont frère et sœur. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 123 - 

faire d’études supérieures, ce qui représente un niveau d’études très élevé pour une femme 

à cette époque. 

 

Tableau n° 18 : Fratries et figures guidantes couple 

Sujets  Fratrie FG Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien 

Origine 

Nora 5/1  0 2 0 2 1/1 0 CN 
Víctor 7/1  0 0 0 0 7/1 0 CN 
Yolanda 5/1  0 0 1 0 1/1 3 CB 
Armandina 2/1  0 0 0 0 2/1 0 CN 
Lola 1/2  0 0 0 1 2 0 CB 
Eduardo 3  0 0 0 2 1 0 CB 
Totaux 23/6  0 2 1 5 12/6 3  

 

Dans les familles de la catégorie figure couple les filles sont toutes diplômées de 

l’enseignement supérieur. Les garçons sont moins brillants avec quelques abandons avant 

la fin du secondaire et cinq garçons qui n’effectuent pas d’études supérieures. Trois 

garçons étudient encore et peuvent réduire la différence avec les filles. On remarque 

cependant que la fratrie de Víctor avec ses sept garçons diplômés rassemble presque les 

deux tiers des diplômés masculins des six familles de la catégorie couple. 

 

Tableau n° 19 : Fratries et figures guidantes paternelle 

Sujets  Fratrie FG Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien 

Origine 

Alfredo 5/1  0 0 2 0 2 1/1 CB 
Cesar 5  0 1 1 1 2 0 CB 
Elena 3  0 0 1 0 2 0 CB 
Pablo 2/1  1 1 0 0 1 0 CB 
Totaux 12/5  1 2 3/1 1 5/2 1/1  

 

Parmi les familles de la catégorie figure paternelle le niveau d’études des filles est 

équivalent à celui des garçons, mais les trois filles ayant le meilleur niveau d’études, dont 

deux diplômées, se trouvent dans une seule et même fratrie composée uniquement de ces 

trois filles.  Dans les autres fratries, on ne trouve que deux filles, l’une étudie encore et 

l’autre a abandonné à l’école. La catégorie paternelle apparait donc comme la moins 

favorable aux études supérieures des filles. 

 

Pour la catégorie oncle, dans les années 1930 – 1940, nous rappelons ici que seul le garçon 

est diplômé et que sa sœur n’a pas été scolarisée. 
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2.2.4. La position d’aîné dans la fratrie 

L’objectif de ce paragraphe est d’évaluer le rôle d’exemple de l’aîné dans la dynamique 

scolaire et l’augmentation du niveau scolaire de la fratrie à partir de l’aîné. En position 

d’aîné, on trouve parmi les dix-huit fratries, treize garçons dont cinq sujets réussite 

(Alfredo, Cesar, Pablo, Wanfred, Zamudio) et cinq filles dont deux sujets réussite, Lola et 

Lucia (voir annexe C). Les autres sujets réussite se situent surtout en milieu de fratrie. 

Parmi les onze aînés qui ne sont pas les sujets de notre recherche, on remarque le niveau 

d’études suivant : 

 

- les frères d’Isabel, de Nora et la sœur de Marcelo ont terminé l’école élémentaire 

sans continuer; 

- les frères de Lucio, Yolanda et la sœur d’Elena ont abandonné les études 

secondaires ; 

- le frère d’Eduardo et la sœur de Cristóbal ont terminé le secondaire sans continuer; 

- les frères de Víctor, Armandina, Martín & María sont diplômés. 

 

Sur les dix-huit fratries, plus de la moitié des aînés sont diplômés, soit huit garçons et deux 

filles. Il faut cependant relativiser ce résultat car deux sujets de notre recherche, Wanfred et 

Lucia, sont des enfants uniques. Si l’aîné diplômé peut avoir un effet d’entraînement dans 

les familles, on ne constate pas pour autant une franche augmentation du niveau d’étude 

dans la fratrie. Si l’aîné n’est pas diplômé, le niveau d’études est généralement irrégulier. 

 

2.2.5. Les diplômes et les professions 

L’analyse des profils professionnels a montré que certaines professions, comme 

l’enseignement, avaient progressivement été délaissées par les plus jeunes au bénéfice des 

formations dans l’agronomie. S’il est difficile d’établir, avec les données dont nous 

disposons, une évolution de la tendance historique des orientations socioprofessionnelles, il 

est par contre possible d’analyser ces tendances socioprofessionnelles au sein des fratries. 

 

Sur l’ensemble des fratries, on dénombre avec les sujets de la recherche, 23 diplômés et 7 

étudiants  sur 58 hommes contre 6 diplômées et 6 étudiantes sur 28 femmes. 
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Indépendamment du genre, et si l’on prend compte les étudiants, pour l’ensemble des 

fratries réussite, on trouve dans l’ordre croissant les professions de l’enseignement (12 

sujets), celles de l’agronomie (9 sujets) et les carrières médicales (8 sujets). Ces trois 

domaines professionnels, à eux seuls, réunissent plus des deux tiers des diplômés. On 

trouve ensuite les métiers de la loi, comme policier ou avocat (4). Outre les carrières 

classiques précitées, on identifie aussi les professions de l’informatique, dans le tourisme 

ou la culture. Ces dernières sont souvent préparées parallèlement aux études supérieures et 

perçues comme une « roue de secours ». 

 

Les métiers de l’enseignement sont très présents dans les fratries des sujets de plus de 30 

ans. Les femmes sont institutrices, alors que les hommes sont, le plus souvent, professeurs. 

Les orientations professionnelles des fratries confirment que dans les jeunes générations, 

l’enseignement est délaissé au profit de l’agronomie. Ces métiers en lien avec le milieu 

rural donnent aux sujets la possibilité de garder un contact avec leurs origines familiales et 

culturelles. Ce sont des professions « identitaires ». Ces dernières permettent 

théoriquement aux femmes de travailler dans un domaine technique dévolu à l’homme 

dans la communauté. Cependant, même si cela peut être perçu comme le signe d’une 

volonté de changement, ce dernier n’est pas encore un acquis professionnel. 

 

Certaines familles constituent de véritables dynasties de diplômés dans des domaines 

professionnels spécifiques ou de hautes études: Víctor dans les carrières sociales et 

médicales, Cristóbal dans l’enseignement secondaire et la petite fratrie d’Armandina 

ingénieurs et sage-femme. La fratrie d’Isabel présente par contre des professions très 

diverses, commerçant, institutrice, avocat, policier, ouvrier au Japon et chauffeur de taxi. 

 

Parmi les professions non diplômées, on trouve surtout, et par ordre d’importance : des 

ouvriers, des commerçants, des peintres (dont un breveté), un chauffeur de taxi, un 

pompiste, un vigile et un ébéniste. On remarque aussi que huit femmes et treize hommes 

ont terminé leurs études secondaires sans pour autant entamer d’études supérieures. Un 

bon nombre de frères et de sœurs vivent encore de l’agriculture et de l’élevage, mais les 

sujets désignent rarement cette activité en tant qu’activité professionnelle. L’activité 

paysanne reste pour les sujets réussite une « activité naturelle », peu valorisante. 
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2.3. LES SUJETS ABANDON 

Ce paragraphe est construit sur la même logique d’analyse que pour sujets réussite. Le 

premier thème abordé est la taille des fratries : 

 

- 2 familles sont de grande taille avec 7 et 11 enfants (Marco, Jose) et 4 décès dans la 

famille de Marco, soit 14 enfants restants. Il y a très peu de filles dans ces grandes 

fratries qui appartiennent toutes deux à des sujets de plus 30 ans ; 

- 6 familles sont de taille moyenne avec 4 à 6 enfants (Alicia, Julia, Sandra, Salvador, 

Octavio, Flor) et 5 décès, soit 22 enfants restants. Dans ces fratries les filles sont plus 

nombreuses que les garçons.  

 

Tableau n° 20 : Taille des fratries 

Sujets  Age Origine Figure 
éducative 

Rang 
fratrie 

Total 
fratrie 

Garçons Filles Décès 

Marco 36 CB FEM 1 7 6 1 4 
Jose 38 CB FEGP 4 7 5 2 0 
Alicia 26 CN FEM 2 4 1 3 0 
Julia 17 CN FEM 3 4 2 2 0 
Flor 25 CN FEC 3 6 4 2 0 
Sandra 26 CB FEM 2 4 1 3 0 
Salvador 46 CB FEM 2 2 1 1 2 
Octavio 25 CB FEGP 1 2 1 1 3 
Totaux  36 21 15 9 

 

 

Dans les fratries abandon, les filles sont plus nombreuses que dans les fratries réussite, à 

majorité masculine. Les grandes fratries se retrouvent dans la Cordillera Blanca 

contrairement aux grandes fratries réussite. Les décès se concentrent sur trois familles, 

toutes situées dans la Cordillera Blanca : une grande et deux moyennes. Les fratries de la 

Cordillera Blanca et Negra ont le même nombre d’enfants. Les fratries de la Cordillera 

Negra sont équilibrées entre les genres contrairement à celles de Cordillera Blanca où les 

garçons sont presque deux fois plus nombreux que les filles. 
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Tableau n° 21 : Profils scolaires des fratries 

Sujets  Fratrie Figure 
éducative 

Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Ecolier/ 
collégien Origine 

Alicia 1/3 FEM 1/3 0 0 0 0 0 CN 
Julia 2/2 FEM 1 1 0 1 0 1 CN 
Flor 4/2 FEC 1/2 0 0 2 0 1 CN 
Marco 6/1 FEM 6/NS 0 0 0 0 0 CB 
Jose 5/2 FEGP 1/1 2/1 0 2 0 0 CB 
Sandra 1/3 FEM 0 1 0 1 1/1 0 CB 
Salvador 1/1 FEM 0 0 1/1 0 0 0 CB 
Octavio 1/1 FEGP 1/1 0 0 0 0 0 CB 
Totaux 21/15  10/9 2/3 1/1 5/1 1/1 2  

 

Les deux grandes fratries sont celles qui ont le plus bas niveau scolaire. Seuls deux garçons 

et une fille ont terminé l’école et deux autres garçons ont terminé l’enseignement 

secondaire. Dans les fratries moyennes, une des familles est atypique, celle de Sandra, avec 

deux diplômés, un instituteur et une institutrice. Dans les autres fratries, moyennes ou 

petites, on compte une majorité d’agriculteurs, parfois des auxiliaires de tourisme. 

 

Globalement, la moitié des frères et sœurs quittent l’école après quelques années de 

scolarité et les deux tiers des filles. Seulement cinq sujets atteignent la fin du cycle 

élémentaire dont trois filles. Seulement un tiers des fratries atteint le cycle secondaire, 

presque tous les garçons terminent leurs études, mais seulement une fille sur trois. Une fille 

et un garçon deviennent instituteurs. 

 

La différence de niveau d’étude entre les genres est forte entre les deux cordillères. Toutes 

les filles, sauf une, abandonnent l’école en Cordillera Negra. En Cordillera Blanca, c’est la 

situation inverse qui prédomine avec plus de la moitié des garçons qui abandonnent l’école 

alors que les filles persévèrent. Durant les études secondaires, elles talonnent les garçons et 

obtiennent même, proportionnellement, un niveau légèrement supérieur à ces derniers. 

 

Concernant les aînés, on constate que trois garçons et une fille ont abandonné dès l’école 

élémentaire.  Parmi les autres aînés, un garçon a terminé l’école élémentaire, une fille a 

abandonné le secondaire, un garçon a terminé le secondaire et un autre est devenu 

instituteur. Il n’y a pas au collège d’augmentation du niveau scolaire entre les aînés et les 

plus jeunes, sauf dans la fratrie de Flor. 
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SYNTHESE 

On trouve autant de fratries de grande taille que de fratries de taille moyenne. Ces 

dernières sont majoritairement masculines. Les petites fratries (moins de quatre enfants) 

sont les plus nombreuses et composées d’autant de garçons que de filles. Malgré un 

nombre supérieur de fratries en Cordillera Blanca qu’en Cordillera Negra, le nombre 

d’enfants est toutefois équilibré entre les deux cordillères. Par contre, la Cordillera Negra 

cumule à la fois les plus grandes fratries et le plus fort taux de mortalité. 

 

Le niveau scolaire des garçons est plus élevé que celui des filles dans les grandes fratries et 

les fratries moyennes, avec une moitié de frères et sœurs diplômés. Si dans les fratries 

moyennes les filles ont un meilleur niveau d’études que les garçons, elles sont aussi en plus 

petit nombre. Avec deux tiers de diplômés, les petites fratries sont les plus performantes. 

 

D’un point de vue géographique, le niveau scolaire est globalement supérieur en Cordillera 

Blanca. Les filles y ont aussi un niveau d’études légèrement supérieur aux garçons, ces 

derniers étant moins persévérants. Le nombre de diplômés est quant à lui semblable entre 

les deux zones, indépendamment du genre. Les filles ont donc plus de chance d’accéder à 

la réussite scolaire en Cordillera Blanca. La proximité de l’influence citadine est ici un 

avantage pour ces dernières. 

 

La catégorie maternelle est la plus favorable aux études des garçons, et plus encore si sa 

taille est réduite. La figure maternelle ne suffit donc pas à favoriser un parcours de réussite 

pour toutes les filles dans les grandes fratries. La volonté des figures couple est favorable 

aux garçons comme aux filles. Ces dernières, toutes diplômées, sont par contre moins 

nombreuses. La catégorie paternelle n’est pas particulièrement favorable aux deux genres, 

au détriment des filles, sauf s’il s’agit d’une fratrie féminine (cas qui reste isolé). 

Concrètement, on constate une dynamique de réussite dans toutes les fratries, mais seule 

une moitié de la fratrie a pu ou su en profiter. 

 

Dans les familles paysannes, l’aîné, fille ou garçon, est souvent le moteur de la réussite et 

influence l’orientation professionnelle des plus jeunes. Dix aînés sont diplômés ; on 

constate aussi une augmentation du niveau d’études, de l’aîné au benjamin, dans plus de la 

moitié des fratries. Dans les autres cas, elle est irrégulière, voire en baisse. 
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L’analyse des professions au sein des fratries confirme celle des profils professionnels des  

sujets réussite. Les métiers de l’enseignement n’ont plus la faveur des jeunes générations, 

alors que les diplômes liés au travail agricole connaissent un grand engouement parmi les 

jeunes. 

 

Les familles abandons sont majoritairement de taille moyenne, avec plus de filles ; les 

décès y sont légèrement supérieurs à la catégorie réussite. Contrairement à la catégorie 

réussite, la Cordillera Blanca cumule les plus grandes fratries et le plus fort taux de 

mortalité. Le lien entre la taille des fratries et le taux de mortalité se confirme. Les grandes 

fratries ont aussi le plus bas niveau scolaire. Les abandons scolaires concernent surtout les 

filles en Cordillera Negra et les garçons en Cordillera Blanca. Les filles ont un niveau 

d’études supérieur aux garçons dans cette dernière zone, où seuls un frère et une sœur sont 

diplômés. Comme pour les sujets réussite, l’influence citadine sur le parcours scolaire des 

filles s’en trouve confirmée. 
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CHAPITRE 2 : LE PROCESSUS EDUCATIF 
 

1. LES SUJETS REUSSITE DANS LEUR EPOQUE 

1.1. L’INCURSION PROGRESSIVE DE L’ECOLE EN MILIEU RURAL 

1.1.1. Le dogme catholique et la séparation des genres 

Les récits de vie permettent d’accéder aux mondes vécus des sujets, et plus 

particulièrement à ceux de leur enfance.  A cette période, la vision du monde se construit 

entre l’univers familial, l’univers scolaire et les influences de la société péruvienne. 

 

Des années 1900 jusqu’à la fin des années 40, l’enseignement à l’école élémentaire est 

ressenti comme drastique par les doyens de la recherche. L’obédience à la religion 

catholique est la norme pour qui veut réussir à l’école: « (…) tout allait mal pour celui qui 

ne professait pas la religion catholique » (Cristobal). L’école rurale, où règne la peur de 

l’enseignant et les châtiments corporels, est quasi exclusivement fréquentée par des 

garçons. Les mères scolarisées, sont rares. Les enfants des familles paysannes, encore sous 

l’influence du servage des grands propriétaires terriens, n’ont pas accès à l’école, moins 

encore aux études supérieures ; elles sont volontairement maintenues dans la pauvreté et 

l’ignorance, comme le confirment certains grands-parents. Les changements sont pourtant 

en marche, car des enfants motivés, qui deviendrons des figures guidantes, étudient en 

cachette, comme la mère de Lucia et les parents de Víctor. 

 

Le premier collège de Huaraz est construit dans les années 40. Les enfants d’origine 

paysanne sont rares dans les établissements secondaires : « J’étais le seul dont le père était 

un agriculteur » IGRO00 (Zamudio). Pour les jeunes paysans, vouloir faire des études 

universitaires, signifiait aussi s’expatrier dans l’une des grandes villes de la côte Pacifique, 

généralement à Lima, la capitale, ou à Trujillo. Ces pionniers paysans de l’enseignement 

supérieur obtiennent des bourses qui sont attribuées au mérite. Ces derniers doivent lutter 

sans cesse pour rester parmi les meilleurs élèves, obtenir des tickets d’alimentation ou des 

médicaments. Très minoritaires dans l’enseignement supérieur, les paysans sont 

discriminés par les étudiants citadins, souvent aisés. Ces derniers les traitaient d’Indiens ou 

de « cholitos ». 
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1.1.2. La mixité scolaire et la chute des privilèges terriens 

Dans les années 60, Pablo, qui bénéficie du soutien politique de son parrain, intègre un 

collège professionnel agricole qui vient d’ouvrir ses portes à Huaraz ; il devient technicien 

agronome. Un établissement de qualité, selon Pablo, car les meilleurs élèves, une fois 

diplômés, trouvaient rapidement un travail chez les grands propriétaires agricoles du 

moment, juste avant la réforme agraire.  

 

Dans les années 60, l’école rurale s’ouvre aussi timidement aux femmes, mais les 

abandons sont nombreux. Il faut attendre les années 7061, et la réforme agraire du 

gouvernement militaire « Alvarado » pour constater une réelle augmentation de la 

scolarisation des filles. Maintenant libres du joug des grands propriétaires, les familles 

paysannes tirent des ressources de leurs terres, achètent et élèvent des animaux, mais la 

dureté de la vie rurale change peu et certains parents décident d’investir dans la scolarité de 

leurs enfants pour qu’ils puissent rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. 

 

Le père de Zamudio, contremaitre d’une hacienda, perd, quant à lui, son statut de privilégié 

avec la chute des grands propriétaires, alors que son fils est devenu un haut fonctionnaire 

du Ministère de la Justice. Ce sont essentiellement les sujets de notre recherche qui ont 

plus de 40 ans qui vont bénéficier de la volonté du gouvernement Alvarado d’intégrer les 

élites paysannes dans l’appareil d’Etat. Ces paysans diplômés, fierté de la nation, vont 

rapidement se fondre dans le paysage citadin, et couper presque tous les liens avec le 

monde rural. 

 

1.1.3. L’idéologie nationaliste s’instale durablement dans l’école 

A l’école élémentaire, l’horaire de journée est remplacé par celui de matinée. Ce 

changement d’horaire a des conséquences importantes sur la vie des sujets. Alors que les 

plus âgés se plaignaient auparavant de perdre la vue en étudiant le soir à la lumière de la 

lampe à kérozène, les élèves, désormais libre l’après-midi, se retrouvent à travailler dans 

les champs ou à surveiller les animaux. L’idéologie nationaliste s’implante durablement 

                                                
61 Le tremblement de terre qui détruisit la région de Huaraz en 1970, a eu un impact limité sur les études ou 
la carrière des sujets. Il attire cependant l’attention du reste du monde sur cette région des Andes et favorise 
la reconstruction de la ville, de collèges et de l’université. 
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dans les écoles d’Etat. Le « Notre père » et les dogmes catholiques enseignés avec zèle et 

exocet par certains instituteurs, comme dans le cas de Víctor, cèdent la place à l’hymne 

national62. Les préceptes catholiques perdurent cependant dans l’enseignement de morale 

« chrétienne » du curriculum élémentaire. 

 

Les écoles rurales sont maintenant présentes dans l’ensemble des communautés et 

l’affectation des instituteurs prend en compte la maîtrise du quechua. Ces derniers ne sont 

pas pour autant formés à l’utilisation de cette langue dans le cadre de l’enseignement 

scolaire63. Malgré leur interdiction, les châtiments corporels restent monnaie courante dans 

les écoles rurales, mais les sujets s’en plaignent peu, faisant souvent partie des bons 

éléments. Les enseignants, faiblement rémunérés, travaillent sans moyens, les crédits sont 

surtout affectés aux structures scolaires en milieu urbain. Certains instituteurs essayent tant 

bien que mal, de leur propre initiative, de développer une pédagogie basée sur la 

persuasion et une certaine prise en compte de l’élève, de son milieu de vie, sa culture et sa 

langue. D’autres profitent du laxisme des instances éducatives et l’absentéisme, le laxisme 

des enseignants, et plus particulièrement celui des hommes est dénoncé par les sujets 

abandons64. 

 

Si les enfants de paysans ont maintenant accès à l’école, leur niveau de formation reste 

globalement inférieur à celui des citadins ; ils éprouvent aussi beaucoup de difficultés au 

début du cycle secondaire. Dans les années 80, l’université de Huaraz, l’UNASAM, est 

construite. La scolarité obligatoire et un faible développement des infrastructures 

secondaires a conduit à l’engorgement du second cycle. Cette période, sous la présidence 

Garcia, voit l’économie du pays s’effondrer ; elle n’est pourtant pas perceptible dans le 

récit des sujets. Le monde rural semble vivre en marge des soubresauts économiques qui 

agitent le pays, du moins dans l’esprit des sujets, encore scolarisés à cette époque. Pour ces 

derniers, il s’agit surtout d’un problème qui touche les habitants de la ville car dans la 

communauté, la situation économique et sociale évolue peu. L’histoire économique et 

                                                
62 Cette évolution est due au rapprochement entre le Ministère de la guerre et le Ministère de l’Education 
après la période Alvarado. 
63 Cette attention particulière accordée au quechua conduit de nombreux enseignants à cacher leur maîtrise 
de cette langue pour ne pas être affectés dans une école rurale. 
64 Nous avons rencontré à plusieurs reprises, durant nos visites aux écoles rurales, des instituteurs qui 
quittaient leur classe avant la fin des cours. Ils renvoyaient les élèves à leur domicile, ou les laissaient sous 
la surveillance d’un policier scolaire avec des devoirs à terminer. 
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politique du Pérou et des différents gouvernements marquent peu l’esprit des sujets. Les 

aînés déjà en poste subissent par contre la situation et se plaignent de la précarité de leurs 

revenus de fonctionnaires. 

 

Les études supérieures s’allongent suite aux fréquentes grèves du corps enseignant ; 

cependant, seuls certains enseignants experts se plaignent du rallongement de leur 

formation, dû aux mouvements sociaux et politiques65. Les instituteurs qui terminent leurs 

études à cette époque, peinent à intégrer la fonction publique où tout poste se monnaye. 

Les valeurs traditionnelles des familles glissent progressivement vers un certain 

pragmatisme économique et l’adoption de valeurs citadines, comme l’individualisme 

social. L’âge d’or du fonctionnariat touche à sa fin avec l’avènement du néolibéralisme. 

 

1.2. LA PERIODE NEOLIBERALE 

1.2.1. L’école pour tous mais un avenir incertain pour les jeunes diplômés 

Dans les années 90, à l’époque « Fujimori », le développement des infrastructures, des 

services publics, l’électrification des communautés et le développement des transports 

bouleversent la vie paysanne et facilite l’accès aux collèges citadins. Les conditions 

d’étude dans les foyers ruraux s’améliorent. Etonnamment, la période de terrorisme qui 

marque fortement le Pérou depuis l’époque Garcia n’est pas perceptible dans les récits66. 

 

Si les abandons diminuent dans les écoles rurales, les redoublements restent très fréquents, 

mais plus aucun sujet n’est à l’école élémentaire à cette époque. Face à l’afflux croissant 

d’enfants de paysans, dans des collèges déjà saturés, les familles citadines qui en ont les 

moyens, scolarisent leurs enfants dans le privé. Armandina se plaint du fait que, dans les 

collèges publics, on ne trouve plus que des citadins pauvres et des enfants de paysans. Le 

passage à l’enseignement secondaire reste cependant difficile pour les filles des zones 

                                                
65 Les nombreuses grèves des enseignants, la période d’hyperinflation, et le développement du terrorisme à 
l’époque Garcia sont peu évoqués par les sujets qui semblent s’en accommoder ou ne pas en avoir souffert 
directement. 
66 Durant nos visites aux communautés de la Cordillera Negra, de nombreux paysans nous ont fait part de 
cette période sombre où le terrorisme régnait, une époque marquée par de nombreux assassinats, des 
enlèvements et des pillages. 
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reculées, même si elles ont de bons résultats. Pour les garçons, ce passage est presque 

automatique.  

1.2.2. L’attirance des jeunes paysans pour la ville 

Les enseignants qui exercent en milieu rural constatent que si les filles et les garçons de 

paysans entrent en compétition jusque sur les bancs de l’université, dans la communauté 

rurale la différence d’éducation entre les genres subsiste. Le contraste est saisissant entre 

les petites filles habillées de manière traditionnelle et les petits garçons habillés comme 

ceux de la ville67. Il s’agit là d’un message fort de la communauté qui attribue toujours, à la 

fille, le rôle d’une mère dont la destinée est de transmettre les pratiques et les valeurs 

traditionnelles à ses futurs enfants. L’instruction élémentaire est jugée suffisante à cette fin, 

les études secondaires, un investissement aléatoire comme le confirme les sujets abandons. 

Le garçon est toujours perçu comme un futur père, qui fera le lien entre la communauté et 

la ville ; les sujets masculins abandon se complaisent parfois dans cette situation, alors que 

les femmes abandon rêvent sortir de leur foyer et de fuir vers la ville.  

 

Alors que la différence ce creuse entre la communauté et le développement effréné de la 

ville et des technologies de la communication68, les instituteurs, dont plusieurs ont obtenu 

leur poste dans les années 80 à 90, constatent l’attirance croissante qu’exerce la ville sur 

les jeunes élèves, en général69, et les grandes villes de la côte, en particulier. Ces derniers, 

influencés par l’exemple des pères, pensent y trouver un travail sans pour autant devoir 

étudier. Les sujets abandon masculins et féminins confirment cette tendance, plusieurs 

d’entre – eux ayant déjà vécu et travaillé sur la côte en tant qu’ouvrier ou femme de 

ménage. Tous revenus vivre dans leur communauté. 

 

Cette relation à la ville reste pourtant ambivalente dans l’esprit des filles et fils de paysans. 

Les villes, et surtout les grandes villes de la côte pacifique, restent  perçues comme des 

terres étrangères, dangereuses. Elles représentent néanmoins la prospérité, symbolisent la 

civilisation, la « vraie culture » par opposition au monde rural synonyme d’ignorance. Le 

                                                
67 Il s’agit là d’une observation de terrain. 
68 Sans transition, le Pérou est entré en moins de cinq années, sous le gouvernement Fujimori, dans un 
monde postmoderne. 
69 La télévision, la vidéo, le téléphone portable entrent dans les foyers paysans.  Des garçons, de plus en 
plus jeunes, viennent en ville pour jouer des heures à des jeux vidéo sur Internet pour un prix dérisoire. 
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quechua est souvent perçu, par les paysans eux – mêmes, comme le symbole de cette 

ignorance face au citadin, lettré et parlant le castillan.  

 

SYNTHESE 

L’influence du contexte sociopolitique et économique de la société péruvienne sur la 

scolarisation des sujets est perceptible dans les récits. Les valeurs émanant de l’exosystème 

évoluent avec la politique des différents gouvernements. L’école, témoin de ces valeurs, 

passe ainsi d’un modèle patriarcal dominé par le catholicisme et la rigueur de 

l’enseignement à un modèle fondé sur une idéologie et des valeurs nationalistes. Pour les 

premiers paysans, les études étaient longues et difficiles. Ces pionniers se retrouvaient 

obligés de partir dans les universités de la côte et étaient isolés au milieu des citadins, 

discriminés, loin de leur terre natale et leur culture. 

 

La réforme agraire de 1970 sonne le glas des grandes haciendas et s’accompagne d’une 

émancipation économique pour les familles paysannes, mais la précarité subsiste. Avec 

l’intrusion de l’école dans la communauté et l’accès des filles à l’instruction scolaire, les 

valeurs traditionnelles de la famille, orientées vers l’homéostasie et le maintien du 

patriarcat, évoluent. Certains parents investissent dans l’école pour le futur de leurs 

enfants, filles et garçons, seule possibilité d’ascension sociale et économique. Pour d’autres 

familles,  l’école reste pourtant perçue comme un obstacle à la survie de la famille. 

 

L’école rurale est dotée de peu de moyens et les enseignants sont peu formés aux 

problématiques de l’enseignement en milieu rural. Même les enseignants d’origine 

paysanne reproduisent les préceptes citadins des instituts pédagogiques et le niveau des 

élèves ruraux reste inférieur à celui des citadins. Les collèges privés se développent et les 

établissements publics n’accueillent plus que les enfants de paysans ou les classes citadines 

défavorisées. Les paysans qui ont abandonné leur scolarité, souvent dès l’école primaire, 

sont restés dans leur commune où ils ont acquis un statut social. Les jeunes diplômés,eux, 

partagés entre le monde rural de leur enfance et celui de la ville, sont dans l’attente d’un 

emploi ; l’école n’est plus un « pont d’or » pour les paysans. La lutte est rude et les postes 

sont rares dans cette société dominée par le néolibéralisme. 
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Les problèmes économiques et politiques semblent peu affecter la vie des communautés, 

qui vivent en autarcie. Seuls les paysans les plus âgés, diplômés, travaillant et vivant en 

ville, subissent les conséquences économiques du pays. L’attrait de la ville reste ambiguë, 

entre terre étrangère, symbole de culture, et « miroir aux alouettes » pour les enfants qui ne 

veulent pas étudier, et un monde rural, symbole d’ignorance et de précarité. 
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2. L’EDUCATION FAMILIALE 

2.1. DES FAMILLES STABLES, ENTRE CONFLIT ET COOPERATION 

2.1.1. Les couples 

Dans la grande majorité des familles réussite, la stabilité des couples dans le temps 

domine. Wanfred et Lucia font exception car ils ont été abandonnés par leur père dès leur 

plus jeune âge (Marcelo également, mais plus tardivement). Les deux « premiers » pères, 

instituteurs, ont cependant gardé des liens avec les sujets.  Deux sujets sont aussi orphelins 

de mère, celle de Lucia quand elle avait 8 ans et qui se retrouve à la charge de ses grands-

parents maternels et celle de Zamudio quand il avait 2 ans. 

 

Les violences conjugales et les conflits ouverts entre parents ou grands-parents ne se 

trouvent que dans la catégorie figure maternelle, qui sont aussi les familles les plus pauvres 

(Lucia, Isabel, Cristóbal). Ces violences sont toujours associées au machisme et à 

l’alcoolisme des pères qui frappent les mères et les enfants. Le cycle de la violence 

s’interrompt généralement quand les fils deviennent des adultes et s’interposent, comme le 

frère de Cristóbal : 

 

 « Chaque fois que mon père s’enivrait, il venait nous frapper, ma mère et moi. Elle était 

pourtant une grande dame, une vraie mère ! Il la battait devant nous et nous ne pouvions 

pas la défendre, jusqu’à ce qu’un de mes frères, l’année de ses 19 ans, s’interpose et  le 

frappe. A partir de ce moment, mon père n’a plus osé lever la main sur nous. » IGMR40 

 

Parmi ces pères violents, on trouve un dirigeant communautaire : le père d’Isabel. La mère 

développera un attachement très fort envers sa mère à la suite d’un incident très violent 

impliquant le père. On trouve ici, comme dans d’autres exemple (Lucia, Cristóbal) des 

événements traumatisants qui renforcent les liens d’attachement avec la figure guidante 

maternelle, un résultat semblable aux travaux de Pourtois et Desmet (1992, 1993) sur les 

familles pauvres en Belgique.  

 

Dans les familles de la catégorie figure couple, la situation est très différente. La 

négociation entre les époux et le partage des tâches éducatives est prépondérente. Les 

éventuels conflits entre les parents restent modérés et sont résolus par le dialogue, hors de 
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la présence des enfants. Bien que la mésentente et l’alcoolisme subsiste parfois dans ces 

familles, les enfants dialoguent avec les parents et ceux - ci sont attentifs à leurs 

arguments. 

 

Dans la catégorie paternelle et oncle, le système patriarcal s’impose. L’épouse accompagne 

ou suit le mari dans ses décisions. Il y a peu d’opposition de la part de ces mères qui se 

consacrent à leur foyer et à leurs enfants. 

 

2.2. DES FIGURES GUIDANTES EN CONSTANTE ACTIVITE 

2.2.1. L’exemple des figures guidantes 

Les figures guidantes et plus particulièrement les figures maternelles, mais aussi les mères 

en général, sont en constante activité. En plus des tâches domestiques et paysannes, elles 

tentent quotidiennement d’améliorer le sort de la famille en faisant de petits travaux, ou en 

vendant de petits animaux comme pour Lucia par exemple : 

 

« Elle me faisait mes habits et tout ce qu'elle pouvait pour que je sois présentable. Elle se 

préoccupait de mes cahiers et elle élevait des poules et des cochons d'Inde pour les vendre 

aux instituteurs. » IGMR30 

 

 Dans la catégorie figure maternelle, l’éducation, sous tous ces aspects  est déléguée à la 

« seule » mère. Cela ne signifie pas nécessairement l’indifférence du père qui travaille 

parfois loin du foyer et est peu disponible.  En cas de conflit ouvert avec le père, la mère 

s’approprie la direction éducative des enfants. La mère de Lucia qui montre ses mains 

lacérées par le filage de la laine imprime dans la conscience de sa fille le sacrifice 

maternel. Marcelo voyait les créanciers insulter et menacer sa mère alors qu’elle travaillait 

sans relâche : 

 

« Des gens venaient en criant sur ma mère : Quand vas-tu me payer, me livrer ce que je 

t’ai demandé ? C'était un véritable chaos ! » IGMR10 

 

D’autres mères exploitaient ingénieusement toutes les ressources disponibles pour faire des 

économies. Celle de Cristóbal recyclait des sacs de farine pour en faire des chemises. Les 
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mères portent aussi une grande attention à l’alimentation des enfants. Malgré leurs efforts 

les repas sont parfois maigres et cela provoque des disputes entre frères et sœurs au 

moment du repas comme chez Lucio. Conscient du sacrifice de leur mère, les sujets 

développent des liens privilégiés avec elle. Dans le cas de Yolanda, seule fille de la fratrie, 

le lien très fort qui l’unissait à sa mère engendre la jalousie des frères. En dépit de 

l’organisation patriarcale de la famille paysanne les mères détiennent souvent le contrôle 

des finances du foyer. Toutes les mères sont des exemples d’abnégation et de travail pour 

leurs enfants, qu’elles soient ou non une figure guidante pour leurs études70.  

 

Dans la catégorie figure couple, la gestion des « espaces éducatifs » s’insère dans une 

logique d’efficacité et de coopération. Les pères de la catégorie figure couple sont très 

actifs et s’occupent, comme leurs épouses, des enfants comme celui de Víctor: 

 

« Mon père a été très industrieux, parfois il nous préparait même notre repas et nous 

l’apportait. » IGCR10 

 

Les fonctions paternelles d’autorité et de sollicitude maternelle ne sont pas toujours 

clairement tranchées dans cette catégorie et il existe d’indéniables similitudes entre les 

styles éducatifs de la mère et du père. On constate ce cas de figure dans la famille de 

Víctor où la gestion des « espaces éducatifs » semble surtout s’insérer dans une logique 

d’efficacité et ne correspond pas à des ouvertures maternelles. Il s’agit d’une configuration 

éducative où une variété de contributions dépasse une apparente complémentarité entre la 

mère et le père  et déjà mise en avant en Europe par Bergonnier – Dupuy (1997). 

 

Dans la catégorie paternelle, les pères privilégient les relations avec les garçons. Dans ces 

fratries quasi exclusivement masculines, ils préparent leurs fils à leur futur rôle de père et 

de dirigeant comme dans la famille d’Alfredo: 

 

« (…) Quand j'étais jeune, quel que soit l’endroit où nous allions, à peine donnions-nous 

notre nom de famille, celui de mon papa, que nous avions droit à des égards particuliers. » 

IGPR09 

                                                
70 Nous avons ici, comme dans bien d’autres cas, une dynamique familiale et environnementale marquée par 
des événements traumatisants qui renforcent les liens d’attachement (Pourtois & Desmet, 1992, 1993). 
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Ils laissent aux mères la responsabilité de s’occuper du quotidien des enfants. Les filles, 

quant à elles, sont éduquées à devenir de bonnes mères. Le père d’Elena, ébéniste 

sédentaire, fait exception. Il s’agit d’un père au foyer qui prend soin de ses trois filles 

quand son épouse part cueillir dans la montagne, puis vendre au marché des plantes 

médicinales. 

 

Dans la catégorie oncle, la figure guidante a des liens épisodiques avec le sujet. Il conseille 

Zamudio, mais ne l’élève pas au quotidien. Le père de Zamudio a des relations qualifiées 

d’affectueuses avec son père, mais distantes du fait de la présence de sa belle-mère. 

 

Nous remarquons, dans la grande majorité des familles que les figures guidantes, mère, 

père, couple ou oncle, stimulent différemment les enfants comme le proposait Le Camus 

(1997). Certaines reproduisent le moule traditionnel avec la séparation des genres et des 

tâches alors que d’autres innovent par rapport aux pratiques éducatives traditionnelles en 

milieu paysan. 

 

2.3. DES ATTITUDES EDUCATIVES AUX ETHNOTHEORIES 

2.3.1. Le travail, l’autonomie, les bonnes mœurs et les bonnes manières 

Nous retrouvons ici les mères en tant qu’éducatrices privilégiées ; les pères interviennent 

rarement de manière directe dans ces domaines. Les figures maternelles (et les mères, en 

général) sont strictes. Leur comportement est à l’opposé du style permissif constaté en 

Belgique dans des familles chômeuses (Pourtois & Desmet, 1992, 1993). Elles luttent 

contre le développement de l’oisiveté qui représente à leurs yeux le pire des maux. Pour ce 

faire, elles imposent un rythme de vie actif et strict, comme la mère de Maria: 

 

« Elle ne nous laissait pas perdre notre temps à jouer ou chercher des amies, préférant 

nous apprendre à cuisiner. Elle voulait que nous soyons en constante activité, sans temps 

mort. Elle nous réveillait à 3 heures du matin pour filer de la laine. Personne ne voulait se 

lever, si tu ne voulais pas te lever, tu recevais ta baffe ! (…).» IGMR19 

 

Dans la catégorie maternelle, tous les enfants, filles et garçons, doivent se lever parfois très 

tôt et  sont sollicités pour participer à toutes les tâches quotidiennes. 
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On retrouve cette attitude dans les autres catégories ; Armandina, dans la catégorie couple, 

parle d’un labeur incessant imposé par sa mère, tout comme Elena dans la catégorie 

paternelle. Les mères préfèrent voir leurs enfants en constante activité, plutôt que de les 

laisser jouer, quitte à les punir.  

 

Si lutter contre la paresse et favoriser l’autonomie des enfants sont les objectifs principaux 

des mères, ces dernières sont toujours plus exigeantes avec les filles qu’avec les garçons. 

Cette exigence maternelle, envers les filles, est motivée par leur désir de voir ces dernières 

échapper aux travers du  machisme, tout en restant de bonnes mères sachant assumer la 

charge d’un foyer. Concernant ce dernier point, les paroles d’Isabel sont explicites à ce 

sujet : 

 

« Mes filles,  vous devez travailler pour gagner votre argent par vous-mêmes, et pour que 

jamais votre mari ne vous insulte ou ne vous marginalise. (…) »  IGMR116 

 

Pour les garçons, les efforts des figures maternelles sont surtout orientés vers 

l’enseignement des bonnes mœurs comme la sobriété, le contrôle de soi et l’honnêteté. Les 

marques ostensibles d’affection de la mère envers les enfants restent rares dans les récits. 

Seuls Martín, María et Elena évoquent leur mère leur racontant, à leur demande, des contes 

avant de dormir. Cette attitude indique la volonté des mères de forger chez leurs enfants 

une personnalité forte et confirment les recherches précédentes à ce sujet. 

 

Dans la catégorie figure paternelle et oncle, les filles accompagnent la mère ou la belle-

mère, dans leur quotidien et les garçons suivent les pères dans leurs tâches agricoles ou 

leurs activités sociales. Ces pères confient parfois des responsabilités à leurs fils, comme la 

surveillance des troupeaux ou des terres (Pablo, Zamudio, Alfredo). 

 

2.3.2. Discipline, corrections physiques et maltraitance paternelle 

Les corrections physiques concernent un peu plus de la moitié des sujets ; il s’agit le plus 

souvent de coups de trique ou de ceinture. La différence entre « corriger » et « battre » 

reste souvent ténue et reflète la variabilité culturelle des normes éducatives. Cesar 

reconnait par exemple que les corrections étaient justifiées et que c’était l’éducation qu’il 

lui fallait. Les châtiments corporels sont fréquents dans la catégorie maternelle (Wanfred, 
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Martín & María, Marcelo, Lucio, Lucia, Cristóbal) et on identifie dans trois de ces familles 

des actes de maltraitance paternelle (Lucia, Cristóbal et Isabel).  

 

Dans les catégories figures couple et paternelle, les punitions corporelles sont 

exceptionelles ou modérées. Elles ne concernent que trois sujets (Eduardo, Lola et Pablo), 

et sont presque toujours le fait des mères, des grand-mères (Lucia, Lucio), voire de la 

belle-mère (Lucia). 

 

Dans l’autre moitié des familles, on ne frappe pas les enfants, l’autorité parentale étant 

suffisante. La persuasion, le dialogue, l’autodiscipline est privilégiée pour éduquer et 

l’intimidation verbale ou matérielle pour sévir, comme la privation d’habits neufs, par 

exemple.  

 

2.4. LES AUTRES ACTEURS EDUCATIFS 

2.4.1. Les fratries sont peu solidaires et certains pères sont peu appréciés 

Les relations au sein de la fratrie s’organisent plutôt entre frères et sœurs du même âge. 

Les relations entre les aînés et les plus jeunes semblent plus ténues, sauf la sœur aînée 

d’Isabel dans la catégorie maternelle qui est la conseillère de toute la fratrie.  

 

L’absence d’un modèle paternel positif dans l’éducation des enfants est surtout perceptible 

parmi les sujets abandonnés. Wanfred et Lucia gardent des contacts avec leurs pères, mais 

ils sont vécus très négativement. Wanfred, au grand désespoir de sa mère, est parfois 

emmené de force par son père, qui le laisse dans l’école où il travaille. Le père de Lucia la 

recueille après le décès de sa mère mais s’en désintéresse et n’intervient pas quand sa 

femme la maltraite et ne l’alimente pas. Marcelo ne voit dans son père qu’un exploiteur qui 

les fait travailler, lui et son frère, dans sa mine ; il n’a aucune considération pour celui-ci. 

Isabel, quant à elle, craint son père, un homme violent envers sa mère et qui maltraite ses 

enfants : 

 

« Mon père a toujours marginalisé ma maman. Il la jetait de la maison, nous faisait dormir 

dehors et nous nous réveillions le matin dans la rue. (…) » IGMR39 
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Certains pères changent parfois d’attitude, comme celui de Martín & María, qui une fois à 

la retraite s’intéresse à l’éducation secondaire de ses enfants. Lucio dans la catégorie 

maternelle appréciait son père car il travaillait sans relâche, souvent dans d’autres 

communautés. Fréquemment absent, il ne pouvait donc pas s’occuper de l’éducation de ses 

enfants. Les autres pères de la  catégorie maternelle sont, soit indifférents, soit violents 

envers la mère et les enfants. 

 

En dehors de la catégorie maternelle, le seul père qui ne soit pas une figure guidante est 

celui de Zamudio. Ce dernier, qui a perdu sa mère à l’âge de deux ans et demi, décrit son 

père comme un patriarche faisant preuve de tendresse : 

 

« Mon père était très affectueux avec moi. C’est bien entendu mon père qui dirigeait à la 

maison. (…). » IGOR08 

 

2.4.2. Les grands-parents des seconds parents attentionnés 

Les grands-parents sont les membres de la famille les plus proches des sujets et les plus 

cités. Deux d’entre eux sont perçus très négativement. Lucia, tout comme sa mère, étaient 

frappées par les grands-parents maternels, qui ont marié de force leur fille. Lucia les décrit  

comme de véritables tyrans : 

 

« Mes grands-parents m'ont élevée, j'ai été capricieuse ; mais avant, tout était exagéré, 

tout était coups, comme à un animal. (…). » IGMR42 

 

Le second sujet qui évoque une vision négative de ses grands-parents (paternels) est 

Marcelo. Ces derniers exploitaient leur neveu comme berger, le laissant seul en montagne 

avec plusieurs centaines de bêtes, ne voyant en lui qu’un employé, selon ses propres 

paroles. 

 

Majoritairement les grands-parents sont très appréciés et sont ouvertement affectueux avec 

les sujets, contrairement aux parents, plus discrets comme nous l’avons écrit 

précédemment. Certains apportent aussi une aide économique aux parents comme dans le 

cas de Lucio. Marcelo était très attaché à ses grands-parents maternels et plus 
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particulièrement à sa grand-mère qui lui montrait comme interpréter les messages dans les 

feuilles de coca : 

 

« (…) ma grand-mère a pris des feuilles de coca et les a ensuite jetées sur le sol puis, (…), 

elle a indiqué l'endroit précis où se trouvait le veau. (…) ma grand-mère est alors venue 

(…). Elle a mis le feu à l’herbe sèche et le veau est sorti à travers les flammes. » IGMR43 

 

Cette unique référence explicite à une pratique ésotérique traditionnelle pose la question de 

la transmission des croyances et des pratiques aux enfants et la réalité de la prégnance 

même de ces croyances dans le quotidien des familles71. On retrouve un peu cette vision 

ésotérique dans le récit de Wanfred. Ce dernier vivait chez ses grands-parents avec sa mère 

et ceci jusqu’à leur décès à quelques mois d’intervalle. Ils partent habiter dans une maison 

qu’ils construisent de leurs propres mains et voient régulièrement les fantômes de leurs 

grands-parents leur apparaitre. 

 

Dans les catégories figure couple (Nora, Eduardo, Armandina) et figure paternelle 

(Alfredo, Cesar), les grands-parents prenaient soin des sujets en l’absence des parents. Ils 

sont à plusieurs reprises considérés comme des seconds parents, Armandina dit à ce 

propos : 

 

« Nous avons eu cette chance d’avoir l’appui de ma grand-mère et de mon grand-père 

pendant que mon père s’absentait pour son travail. (…) Nous leur disions papa et maman 

ou « ma » et « pa », et les deux nous répondaient en même temps: Quoi, qui ? Lequel des 

deux es-tu en train d’appeler ? (…) Nous disions toujours que nous avions deux papas et 

deux mamans, c’était comme cela pour nous. » IGCR20 

2.4.3. Les tantes apportent une aide ponctuelle aux sujets 

Les tantes sont des éducateurs importants pour les sujets abandonnés par leur père ou 

orphelins de mère car ils sont présents à des moments clés de la vie des sujets. C’est ainsi 

                                                
71 Deux hypothèses peuvent être avancées, une parentale et une propre au sujet. La première est que les 
parents n’ont pas ces connaissances, et ne peuvent donc pas les transmettre à leurs enfants, ou alors que les 
parents considèrent qu’il n’est pas important de transmettre ces connaissances à leurs enfants. On peut 
ensuite émettre une seconde hypothèse selon la quelle le sujet diplômé éprouverait des réticences par rapport 
à ces connaissances ésotériques et préférerait mettre en avant des connaissances plus techniques, comme les 
plantes médicinales, par exemple. 
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que la tante maternelle de Lucia console cette dernière qui voulait se jeter dans une rivière 

après avoir été battue par ses grands-parents. Cette même tante avait aussi caché sa mère 

pour la protéger de ses parents qui voulaient supprimer Lucia. Quelques années plus tard, 

sa tante paternelle va chercher Lucia chez son père et la fait hospitaliser suite aux 

privations et aux mauvais traitements que sa belle-mère lui a infligés. 

 

« La sœur de mon papa arriva et m'emmena à l'hôpital; c'est seulement là que je pus 

récupérer et je l'ai ensuite aidée dans tout ce qu'elle me demandait de faire. » IGMR48 

 

Wanfred est aussi aidé matériellement par une tante lors de son installation, avec sa mère, 

dans leur nouvelle maison. La tante de Zamudio, qui était très affectueuse avec lui et 

habitait à proximité, prennait quotidienement soin de lui. 

 

Les oncles interviennent peu dans l’éducation des sujets mais influent sur leur scolarité, ce 

que nous verrons ultérieurement. Pablo, dans la catégorie paternelle, est le seul sujet, à 

citer l’exemple de ses oncles qui lui ont inculqué l’esprit de solidarité, en aidant sa famille 

pour les travaux des champs. 

 

Les liens de solidarité au sein de la famille étendue restent ténus et n’ont pas la densité 

décrite par les chercheurs comme Ortiz Rescanière, 1989 ou Fourtané, 1998. Ils sont par 

contre plus forts envers les mères abandonnées par leur mari, qui élèvent seules leurs 

enfants. 

 

2.5. LE VECU DOMESTIQUE ET COMMUNAUTAIRE 

2.5.1. La communauté paysanne et les jeux de l’enfance 

Le fonctionnement de la communauté et la vie sociale sont peu évoqués par les sujets, et 

ceci quel que soit leur âge. Marcelo, qui accompagnait son père dans le cadre de ses 

activités de responsable communautaire, évoque indirectement ce fonctionnement. 

Cristóbal est le seul sujet à parler explicitement de la discrimination sociale entre les 

paysans et leurs enfants. Les sujets résument les contacts avec les autres membres de la 

communauté aux camarades de jeux, et aux adultes pour lesquels ils travaillaient parfois. 
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La grande majorité des sujets, hommes et femmes confondus, emmenaient les animaux, 

cochons, moutons ou vaches au pâturage dans la montagne après l’école ou les fins de 

semaine. Seuls  les garçons appréciaient cette activité qui leur laissait une certaine liberté, 

alors que plusieurs filles la craignent (Armandina, María). 

 

Si le jeu accompagne l’enfance dans toutes les sociétés comme activité de découverte de 

soi et des autres, dans les familles paysannes il est surtout considéré en tant que source 

d’oisiveté, comme nous l’avons dit précédemment. Les sujets, comme María, se cachent 

pour jouer. Les jouets n’éxistent pas et les enfants n’ont pas d’autre choix que d’utiliser les 

ressources de leur environnement pour en fabriquer. C’est ainsi qu’Isabel assemble une 

poupée avec les galets d’une rivière : 

 

« (…) Comme je n’avais pas de poupée, je prenais une grande pierre en longueur dans la 

rivière et je lui mettais des couches. Je l'enveloppais avec mes habits, je la portais dans 

mon dos, c’était mon bébé ! » IGMR14 

 

Lucio, quant à lui, cultive un petit jardin potager. Eduardo fabrique des instruments de 

musique avec des plantes, de la ficelle et des morceaux de bambou. Il recevra en cadeau de 

son père, fait unique dans la recherche, une radio qui renforce son attirance pour la  

musique : 

 

« Quand j’étais petit, mon père m’avait acheté une radio avec laquelle nous nous 

promenions. De là j’ai continué à apprendre la musique avec beaucoup d’enthousiasme et 

j’ai acheté un instrument. » IGCR18 

 

Pablo joue avec ses amis avec des toupies, des billes et des capsules de bière. A l’extrême, 

Marcelo qui est seul dans la montagne avec son troupeau de mouton, fait sauter de la 

dynamite pour rivaliser avec les fusées d’une fête lointaine. Un excès qui engendre la 

panique du troupeau et la mort d’une bête, sans oublier le poncho neuf de sa grand-mère, 

déchiré, et qui présage une correction à coups de bâton. 

 

Le football est l’activité favorite des garçons, mais aussi de quelques filles (Lucia, Nora). 

Nora avait pris l’habitude de jouer tard avec ses amis après l’école, jusqu’au jour où elle 

reçoit une correction mémorable de son père. Il s’agit là d’une image guidante constituant 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 147 - 

un nœud de trajectoire, car plus jamais Nora n’est rentrée en retard après cet évènement. 

Plus étonnant est l’aveu d’Alfredo qui se décrit lui-même d’un caractère solitaire et ne 

sachant pas jouer au ballon, tout en précisant qu’il a changé en devenant syndicaliste. 

 

A part les jeux, les garçons parcouraient librement la montagne, seul ou en bande, pêchant 

des truites, chassant de petits oiseaux (Marcelo, Wanfred, Zamudio, Pablo), dans des bains 

thermaux  (Martín) ou à parcourir la montagne. Pablo et Zamudio évoquent même une 

enfance heureuse, une vie en pleine nature, sans stress, mais aussi une époque révolue!  

 

2.5.2. Les enfants traités comme des adultes 

Comme nous l’avons dit précédemment, on constate fréquement dans la catégorie figure 

maternelle une situation marquée par les conflits et les violences conjugales. Les filles 

souffrent plus particulièrement des conséquences de ces conflits parentaux car elles sont 

confinées au foyer et regrettent, comme Lucia, de ne pas avoir pu profiter plus de leur 

enfance. Plusieurs sujets de cette catégorie maternelle (Lucia, Wanfred, Cristóbal, Isabel), 

mais aussi Armandina, dans la catégorie couple, considèrent que la notion d’enfant n’existe 

pas en milieu rural. Wanfred dit à ce propos : 

 

« A 6 ans, j’avais déjà pris l'habitude de souffrir, de ramasser du bois pour la cuisine, de 

travailler et de ne pas manger.» IGMR11 

 

Trois sujets travaillent dès leur plus jeune âge pour se procurer des habits, de quoi étudier 

et aider ainsi leurs familles. Isabel pleure quand elle n’arrive pas à traire les vaches des 

voisins, elle fait aussi les courses des voisins et travaille pendant plusieurs années comme 

femme de ménage pour son propre instituteur. Lucio est engagé comme aide agricole chez 

une femme qu’il appelle sa tante. Marcelo travaille comme berger pour ses grands-parents 

paternels. Le travail personnel développe chez ces sujets, et tous ceux qui doivent travailler 

dans les champs ou garder les animaux de la famille, une prise de conscience de la 

nécessité de travailler pour obtenir ce qu’ils désirent. 

 

2.5.3. La vie paysanne, entre critiques des idiosyncrasies et nostalgie 

La vision que les sujets ont du monde rural, maintenant qu’ils sont diplômés, dépend 

fortement de leur genre et de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent. On constate ainsi 
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que les sujets masculins de la catégorie maternelle, paternelle et oncle, en dépit d’un vécu 

parfois pénible, sont très nostalgiques à l’évocation de leur enfance ; les paroles de 

Zamudio sont explicites à ce sujet: 

 

« (…) La vie à la campagne était merveilleuse(…) C’était magnifique, pas de stress, rien 

que la liberté, la nature et les forêts, une grande rivière passait près des cultures et les 

collines étaient couvertes de fleurs(…) » IGOR06 

 

Les hommes de plus de 30 ans, de la catégorie figure maternelle, associent très 

majoritairement la culture paysanne aux manifestations festives, à la nourriture abondante 

qui contraste avec les privations quotidiennes. Cristóbal est le seul à être très critique vis-à-

vis de ces fêtes qui mêlent religion et ésotérisme, excès d’alcool et de nourriture, et ruinent 

les familles ; un contraste total avec un quotidien où tout manquait : 

 

« Il n’était pas question de viande, de fruits ou de lait ; rien de tout cela, que des céréales 

et des tubercules. Et à 7 heures, on se couchait dans l’obscurité la plus complète; on 

souffrait parfois d’insomnie vers 10 heures du soir car l’estomac était vide.» IGMR12 

 

Cristobal regrette que ces traditions perdurent à ce jour. Ce dernier, et les femmes de 30 

ans ou plus, toutes catégories confondues, associent surtout la culture paysanne aux 

idiosyncrasies, à l’ignorance et aux abus du machisme. Leur vision de la vie rurale est très 

péssimiste. Ces fêtes, sensées selon Fourtané (1998) renforcer les alliances familiales, ne 

semblent pas être perçues comme telles par les sujets.  

 

Les sujets de moins de 30 ans, hommes et femmes, parlent peu de la culture rurale de leur 

enfance et ne critiquent pas ouvertement des pratiques culturelles, encore proches de leur 

quotidien. Ils axent plus leur discours sur la nécessité de valoriser et de sauvegarder les 

connaissances techniques traditionnelles, comme la médecine naturelle par les plantes, et 

les valeurs sociales communautaires, comme l’esprit de solidarité. 
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2.6. LES SUJETS ABANDON 

Dans les familles abandon, on trouve des couples de parents, des couples de grands-

parents, et une mère et ses enfants abandonnés par le père. Un seul sujet féminin présente 

son père comme une personne violente (Alicia). Dans les autres familles l’entente est 

qualifiée de bonne, sauf sous l’emprise de l’alcool. Les grands-parents adoptifs sont 

souvent présentés comme tendres et attentionnés, comme dans le cas des grands-parents 

des sujets réussite. 

 

Le système patriarcal domine et la séparation des tâches entre les filles et les garçons est de 

mise. Les pratiques éducatives sont peu détaillées, les punitions corporelles semblaient 

moins fréquentes que pour les sujets réussite comme le raconte Flor: 

 

 «  Ma maman et mon papa sont bons. Ma mère nous punissait juste avec des herbes, ou ils 

nous grondaient quand nous ne faisions pas ce qu’ils nous demandaient de faire. » IGCA01 

 

Tous les enfants participaient aux tâches quotidiennes et s’occupaient des animaux. Les 

sujets abandon font peu mention de jouets mais ils jouent souvent. Les parents enseignent 

surtout les techniques et savoirs nécessaires au travail du paysan comme pour Octavio : 

 

« Je remercie Dieu et mes grands-parents qui m'ont permis de grandir. Ils m'ont montré 

comment s'occuper des taureaux. Ils me disaient comment utiliser un araire, comment le 

déplacer, et c’est ainsi que  j'ai appris à travailler (…) avec le pic et la pioche. » IGGA04 

 

L’orientation éducative est « naturellement » dirigée vers une reproduction du mode de vie 

traditionnel avec sa répartition des tâches et des responsabilités au sein de la famille et de 

la communauté. Les parents ont ici une grande confiance dans la transmission des 

connaissances rurales comme l’avaient souligné Casas et Gorriti (1987, 1988). 

 

Les sujets étaient souvent isolés par rapport aux autres enfants de la communauté, ils 

jouaient entre frères et sœurs, ou plus rarement avec l’un des parents. Les fratries abandon 

semblent plus solidaires que les fratries réussite. Le style d’éducation était plus permissif 

que parmi les sujets réussite comme le raconte Octavio qui était à la charge de ses grands-

parents:  
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« Quand j’avais 6 ans, mon grand-père s'occupait de moi, comme s'il était ma maman. (…) 

Il m'achetait ce dont j'avais envie, de quoi manger, des jouets. (…) Parfois je jouais avec 

lui au  ballon, (…) parfois il (…) me frappait avec un bâton. Mais je m'entendais bien avec 

eux, après, quand il n'était plus fâché il me disait : Fils excuse-moi ! » IGGA08 

 

Les sujets abandonnés par les pères et confiés à leurs grands-parents se plaignent parfois 

d’un manque paternel, mais ils retrouvent dans leur grand-père l’exemple dont ils ont 

besoin. Salvador, qui vit avec sa sœur et sa mère, ne bénéficie pas de cette figure paternelle 

de remplacement et évoque un malaise émotionnel engendré par cette absence, comme le 

proposait Levy – Shiff (1982). 

 

« C'était difficile de vivre sans papa. Il m'a abandonné quand j'étais encore enfant. Qu'est-

ce que je pouvais bien y faire ? (…). » IGMA07 

 

Le type d’intégration mis en place par la famille correspond à un repli sur le foyer 

(holisme). Il est aussi accompagné d’une forte méfiance envers les influences citadines, qui 

peuvent menacer la stabilité traditionnelle de la famille paysanne. 

 

2.7. L’ ORGANISATION SOCIO EDUCATIVE DES FAMILLES PAYSANNES 

Du point de vue de la structuration des familles (Lautrey, 1980), les figures maternelle, 

paternelle s’inscrivent dans un modèle rigidement structuré, alors que les figures couple et 

oncle appliquent un modèle souplement structuré. C’est dans la famille de Víctor que la 

structuration souple apparait comme la plus efficace. Cette structuration ne favorise 

d’ailleurs pas un genre plus que l’autre. Les familles abandon sont, quant à elles, à la fois 

rigides du point de vue de la séparation des genres, mais aussi faiblement structurées, car 

elles n’imposent pas un rythme de vie particulièrement strict.  

 

En se basant sur l’organisation socio éducative des familles (Kellerhals et Montandon, 

1991), présentée dans la première partie au chapitre 2, on constate que la majorité des 

figures guidantes s’inscrivent dans un axe d’ouverture vers la famille et le voisinage 

communautaire, même si cette ouverture reste restreinte. Parmi les sujets abandon la 

fermeture domine, avec un repli sur la famille, des relations familiales et communautaires 
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réduites, malgré les responsabilités communautaires de quelques parents. Dans les Andes, 

la notion d’investissement social correspond à une sphère d’action limitée. Elle est 

fonction du statut social des parents, des parrains, du patrimoine familial et du niveau 

d’études des ou du parent figure guidante ou non. Les différentes activités sociales 

proposées par des institutions courantes en ville sont quasiement inconnues dans les 

communautés paysannes qui sont centrées sur la vie agricole et pastorale. Les filles qui 

restent confinées au foyer ont aussi moins l’occasion de jouer avec leurs voisins que les 

garçons. L’espace social des filles est donc aussi plus réduit que celui des garçons. 

 

Les figures guidantes contribuent par leurs attitudes éducatives à développer l’autonomie 

des sujets et à maintenir des spécificités individuelles. Elles s’inscrivent donc dans un axe 

cohésion orienté vers la réussite individuelle. Cette attitude peut être la source de conflits72 

quand la figure guidante maternelle s’oppose au père dont le projet éducatif repose sur la 

reproduction de la place que chacun doit traditionnellement tenir dans la famille et la 

communauté paysanne. Dans ce cas l’orientation du père est clairement holiste. Les figures 

maternelle s’inscrivent alors dans un axe cohésion (dualité mère – enfants) en opposition 

au père. Ces mères « rebelles » s’opposent courageusement à leur mari quand le bien être 

et le futur de leurs enfants est en jeu. L’orientation holiste est surtout présente dans les 

familles abandon et est synonyme de reproduction sociale et économique. 

 

Dans les familles réussite la régulation est surtout normative parmi les figures guidantes 

maternelle, paternelle, oncle, et aussi parmi les familles abandon. Les rôles et les tâches 

sont distribués selon les genres et les sujets ne s’y opposent pas. Cette répartition par genre 

est cependant nettement moins rigide dans les familles réussite que dans les familles 

abandon. La régulation communicationnelle se trouve plus parmi les figures couple et une 

figure paternelle, celle d’Elena, avec une fratrie de filles. Dans ces foyers, les rôles et 

tâches sont négociés et interchangeables entre les enfants, mais aussi entre les parents. Le 

père peut, par exemple, préparer à manger aux enfants pendant que la mère travaille. Le 

dialogue domine naturellement entre les parents et les enfants. Les conflits entre les parents 

sont généralement modérés et sont résolus en dehors de la présence des enfants. 

 

 

                                                
72 En Europe, les conflits ouverts sont souvent évités. 
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Dans la catégorie couple, le dialogue entre époux domine. Les rôles sont parfois 

interchangeables. Dans la catégorie paternelle le père est le patriarche. Il est assisté de son 

épouse qui est soumise à ces décisions. Dans les familles, le mode de coordination est 

surtout normatif. On ne discute pas sur les règles de vie. Le mode normatif cohabite 

souvent avec le mode communicationnel dans le cadre de la relation intime figure guidante 

- enfant.  

 

On retrouve dans les familles paysannes réussite et abandon différentes caractéristiques 

communes aux quatre types de familles de Kellerhals et Montadon. L’orientation bastion 

correspond plus aux figures maternelle, paternelle, oncle et quelques sujets abandon pour 

ce qui est du ciment emotionnel. Si la figure maternelle est en conflit avec le projet holiste 

du père orientation familiales cohéxistent : « bastion maternel» et « parallèle paternel». On 

retrouve dans le premier cas le ciment émotionnel entre la mère et ses enfants et une 

volonté d’ouverture au monde et son opposé dans l’orientation paternelle. Dans ces 

familles,  les sujets souffrent du stress engendré par les nombreux conflits. Les relations 

avec la famille étendu sont relativement peu fréquentes et le tissu familial peu dense. Ce 

constat à nouveau en opposition avec les représentations idéalisées d’une famille andine 

étendue liée par des liens de solidarité forts (Ortiz Rescanière, 1989). Nous trouvons bien 

ici les caractéristiques des familles bastion avec cependant une volonté d’ouverture vers 

l’extérieur de la part des figures guidantes et un climat familial plus posé dans les 

catégories paternelles et oncle.  

 

L’orientation compagnonnage, avec une certaine cohésion et des relations démocratiques 

entre les membres ainsi qu’une ouverture forte vers l’extérieur, correspond à la plupart des 

familles de la figure couple. Dans ces familles, les rôles parentaux sont parfois fusionnés, 

la participation de tous est sollicitée. Une ambiance sereine et calme, sans conflits, y 

domine.  

 

L’isolement social, la séparation des genres, et le maintien de la hiérarchie traditionnelle 

typique des familles parallèles, se retrouve dans les familles abandon et peut aussi 

correspondre à l’orientation éducative du père dans les familles figures maternelle, 

paternelle et oncle, comme dit précédemment. 
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Dans la majorité des familles réussite, on présent cependant plusieurs caractéristiques des 

familles association, qui resterons à confirmer dans la partie consacrée à la réussite scolaire 

à continuation. Premièrement une tendance à la prédominance du « je » individuel sur le    

« nous » familial et deuxièmement un manque de solidarité au sein des fratries. 

 

SYNTHESE 

Les figures guidantes mettent en place, dans le cadre de l’éducation familiale, un système 

de valeurs et de comportements qui constituent le socle de la future réussite scolaire. Les 

souffrances, le travail incessant des figures guidantes maternelles et les violences 

paternelles à leur encontre renforcent les liens d’attachement avec les sujets de cette 

catégorie et engendrent reconnaissance et respect. Ces souffrances maternelles ont valeur 

d’exemple et favorisent chez les sujets l’acquisition de valeurs comme le travail, le courage 

ou la persévérance. Dans la catégorie couple, les parents prônent l’entente, la négociation 

et l’entraide alors que dans la catégorie paternelle et abandon, le modèle traditionnel et 

patriarcal de la famille perdure, sans pour autant être nécessairement un modèle machiste. 

L’unique sujet de la catégorie oncle se constitue, quant à lui, un foyer affectif entre son 

père, sa tante et son oncle. 

 

Les figures maternelles, et les mères en général, sont strictes, luttant contre la paresse et 

tentant de développer l’autonomie, les bonnes mœurs et les bonnes manières de leurs 

garçons. Elles font participer filles et garçons aux tâches quotidiennes, et le temps consacré 

au jeu est restreint car considéré comme source d’oisiveté. Dans plusieurs familles pauvres 

de la catégorie maternelle, les sujets travaillent dès leur plus jeune âge et déplorent le 

traitement des enfants en milieu rural. Les filles, qui restent confinées au foyer, ont une 

vision plus pessimiste et machiste de la vie rurale que les garçons, qui profitent de plus de 

liberté et sont souvent nostalgiques de leur enfance. Les sujets de moins de 30 ans ont par 

ailleurs une vision plus positive de la vie rurale ; ils ne la critiquent guère. 

 

Les punitions physiques sont courantes dans les familles, plus rares dans la catégorie 

couple. Elles sont pour les sujets une norme culturelle « acceptable ». Seules les violences 

graves envers la mère et les enfants sont perçues comme des actes de maltraitance. Les 

pères n’étant pas des figures guidantes sont peu appréciés des sujets. Les grands-parents, à 

part deux couples, sont considérés comme de seconds parents, affectueux et attentifs. Les 
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tantes interviennent surtout auprès des sujets abandonnés en apportant une aide matérielle 

et affective. Dans toutes les familles, le réseau familial apparait comme relativement 

restreint. 

 

Les modèles de structuration des familles paysannes sont  rigides dans la majorité des 

familles réussite ou abandon, et plutôt souples dans les figures couple. Du point de vue de 

l’organisation socio éducative, les familles réussite s’inscrivent dans un axe d’ouverture 

vers l’extérieur avec une cohésion intérieure, malgré le manque solidarité au sein de la 

fratrie et une régulation normative. Dans la catégorie couple, la régulation est 

principalement communicationnelle. Pour les figures guidantes maternelles en conflit avec 

le père, la cohésion s’effectue entre la mère et les enfants. Dans les familles abandon, l’axe 

fermeture domine avec une cohésion interne et une régulation normative, basée sur le 

modèle patriarcal. On trouve le ciment émotionnel des familles bastion dans les familles 

réussite et quelques familles abandon, le compagnonnage parmi les figures couple. 

Certaines caractéristiques des familles association comme l’individualisme sont aussi 

identifiables. Les familles parallèles correspondent quant à elles aux sujets abandons. 
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3. LE PROCESSUS DE REUSSITE SCOLAIRE, ENTRE NICHE 

EDUCATIVE ET ONTOSYSTEME 

3.1. LES ATTITUDES ET LES ETHNOTHEORIES DE LA REUSSITE SCOLAIRE 

3.1.1. Le suivi scolaire des figures guidantes 

Concernant le suivi scolaire, les figures guidantes maternelles agissent de manière 

différente selon qu’elles ont été scolarisées ou non. Les premières privilégient les conseils 

et la motivation. Les secondes, menacent leurs enfants de sanctions physiques ou de les 

priver d’habits ou de chaussures neuves, s’ils ne s’appliquent pas dans leurs études. Seule 

la mère de Martín & María, qui bénéficie d’une certaine aisance économique, récompense 

les bons résultats de ces derniers par l’achat d’un vêtement neuf ou en leur préparant un 

repas spécial. Les mères sont intransigeantes en cas d’absentéisme comme dans le cas de 

Marcelo ou Martín. Ce dernier souvent absent à l’école reçoit une correction de sa mère et 

se met à étudier, nous avons ici un nœud existenciel : 

 

« Ma mère avait été prévenue par des voisins que j'étais tout le temps fourré aux bains 

thermaux, et quand je suis rentré chez moi, elle m'a donné une sacrée correction avec la 

ceinture. Depuis ce jour, je suis studieux. » IGMR107 

 

Comme pour l’éducation familiale, les figures guidantes maternelles créent parfois un 

second pôle de pouvoir, qui remplace un père absent ou opposé aux études des enfants. 

Tous les pères de la catégorie maternelle ne se désintéressent pas pour autant de la scolarité 

de leurs enfants, comme celui de Lucio qui souhaitait que ces derniers puissent progresser 

en étudiant. Il en va de même pour les mères de la catégorie paternelle, qui soutiennent, à 

leur niveau, la dynamique de réussite scolaire du père. 

 

Seules quelques mères aident directement aux devoirs, comme la mère de Lucia qui assène 

des coups de cahier sur la tête de sa fille quand elle ne fait pas d’effort. Néanmoins, les 

figures guidantes maternelle (et les parents en général) sont souvent dépassées par les 

tâches scolaires, tant par manque de niveau scolaire que par manque de temps. Elles font 

cependant de nombreux efforts pour aider leurs enfants. La mère d’Isabel accompagne ses 

filles, en ville, à la bibliothèque ou chez des voisines pour qu’elles fassent leurs devoirs : 
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 « Nous faisions ainsi notre travail avec ma maman à nos côtés. Elle nous raccompagnait 

ensuite à la maison une bougie à la main. » IGMR99 

 

Plus étonnante est la stratégie de la mère de Lucio qui faisait croire à ses enfants qu’elle 

savait lire et donc qu’elle pouvait contrôler si les devoirs étaient bien faits ; un artifice qui 

ne dura pas qu’un temps. On constate ici que la persévérance de la mère, et son rôle 

d’initiatrice envers l’enfant imprègne la qualité des acquisitions scolaires ultérieures 

comme l’avait déjà constaté Pourtois (1979) pour des mères belges. Le père de Martín & 

María est le seul qui contrôle les devoirs de ses enfants mais seulement à partir des études 

secondaires alors qu’il est à la retraite. 

 

Dans la catégorie couple, le plus qualifié ou le plus disponible des deux parents surveille 

les devoirs et incite à l’entraide dans la fratrie. Dans l’ensemble des fratries cette entraide 

est rarement spontanée. La fratrie de Víctor est relativement atypique sur ce point, car les 

relations au sein de la fratrie sont caractérisées par la compétition. Les mères restent 

cependant au premier plan et celle d’Armandina raconte des blagues pour détendre sa fille 

et éviter qu’elle ne s’endorme pendant qu’elle fait ses devoirs. Les parents de Lola quant à 

eux demandent l’aide d’un voisin qui est enseignant : 

 

« Mes parents ne pouvaient pas m'aider, car ils n’avaient pas fait d'études 

complètes. Parfois, nous suppliions nos voisins. Il y avait un professeur d’une trentaine 

d’années qui m'enseignait ; maintenant, il vit à Lima avec sa famille. » IGCR73 

 

On voit ici la capacité des parents à mobiliser les ressources disponibles dans leur 

entourage pour permettre aux enfants de réussir quand ils ne peuvent pas les aider 

directement. Ils ne  favorisent pas pour autant les garçons ou les filles, du moins dans les 

catégories couple et maternelle. 

 

Dans la catégorie paternelle, les pères conseillent les enfants pour qu’ils s’appliquent dans 

leurs études quitte à les menacer de les faire travailler dans les champs en cas de mauvais 

résultats. Les figures paternelles regardaient fréquemment les cahiers et apportaient leur 

aide. Le Père de Pablo, qui est analphabète, sollicite un voisin, un ancien militaire, pour 

suivre la scolarité de ses fils. Pablo en garde le souvenir d’une personne adorable. Ce 

dernier venait régulièrement vérifier ses cahiers et ceux de son frère et parfois les félicitait. 
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Comme dans la catégorie couple, les pères insistent sur l'entraide au sein de la fratrie 

comme les figures couple. Alfredo dit à ce propos : 

 

« Nous nous entraidions entre frères. Nous devions nous préparer parce que la 

compétition était forte et nous avons toujours essayé d'être parmi les meilleurs et ceci 

jusqu'à maintenant. (…) » IGPR65 

 

Les mères de la catégorie paternelle sont discrètes et strictes, elles n'aident pas pour les 

devoirs mais veillent à leur réalisation, sous peine de sanctions. Comme les figures 

maternelles, elles sont strictes et sévissent quand les sujets manquent l’école. Comme 

l’avaient constaté Ravoisin et Pourtois, (1998), si certaines mères ou figures guidantes 

maternelle, sont en situation d’investissement explicite, d’autres, plus effacées derrière leur 

mari, sont en situation d’investissement implicite.  

 

Suite à ses absences répétées à l’école et après la convocation de son père par le 

professeur, le frère de Pablo a été frappé par sa mère devant ses frères et sœur. La scène 

provoque une prise de conscience chez Pablo qui étudie avec encore plus d’application. Le 

sujet reconnait en elle une mère stricte, mais juste : 

 

« Revenez à l’heure, (…) et si vous ne faites pas vos devoirs, vous ne sortirez pas et 

n’aurez pas à manger. (…) à une occasion, elle a frappé mon frère en ma présence avec la 

trique en cuir pour les animaux, vlan et vlan,..., comme pour me dire : toi aussi je vais te 

punir comme cela si tu manques l'école (…). » IGPR62 

 

Dans le cas de Zamudio personne ne semble se préoccuper directement de sa scolarité. Il 

dit ainsi fièrement qu’il n’aurait pas accepté que son père le détourne de ses études. Son 

oncle par contre le conseille pour ses études, le motive et lui donne le goût de 

l’orthographe. L’image d’érudit que cet oncle véhicule motive aussi implicitement 

Zamudio car ce dernier veut lui ressembler. 
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3.1.2. Le suivi scolaire des autres éducateurs 

Les grands-parents ont souvent un rôle important dans la scolarité des sujets. Ils les 

motivent à étudier en tenant un discours similaire à celui des figures guidantes. Pour ces 

derniers, rester un paysan analphabète est le symbole de l’échec. Les paroles du grand-père 

de Wanfred sont très explicites à ce propos:  

 

« Quand j’avais 10/ 11 ans mon grand-père nous faisait asseoir à côté de lui et il nous 

disait : Voyons, fils, seuls deux choix sont possibles dans la vie: la pelle, la pioche, les 

travaux des champs et les mains rugueuses ou les livres, écouter le professeur, gagner son 

argent avoir de bons habits et travailler dans un bureau  ». IGMR132 

 

Impressionné par les dires de son grand-père, Wanfred en fait des cauchemars, se voyant 

condamné à rester un paysan piochant la terre. Le grand-père semble remplacer ici la 

figure paternelle. Les grands-parents d’Armandina favorisent aussi sa motivation en lui 

relatant les souffrances qu’ils ont connues avant la réforme agraire, sous la domination des 

patrons. La grand-mère d’Eduardo aussi motive son neveu pour qu’il profite des études 

secondaires, car de leur temps, il y avait seulement l’école, « les paysans ne savaient 

rien. » 

 

Cette influence positive des grands-parents sur le processus de réussite scolaire est 

confirmée par une institutrice. Cette dernière précise néanmoins que cette influence peut 

être ambivalente (comme dans le cas des grands-parents de Lucia et Marcelo par exemple). 

Les grands-parents analphabètes ne peuvent aider directement les enfants, mais certains 

surveillent les devoirs. Ce rôle de soutien et de conseil a aussi été constaté par Ravoisin, 

(1992) dans les familles européennes. Les autres membres de la famille interviennent peu 

dans le suivi scolaire à par les oncles de Marcelo qui l’aidaient parfois dans ces devoirs. 

 

3.1.3. Le métier de parents : des enseignants craints et tout puissants 

Les figures maternelles qui sont scolarisées, ont généralement des relations suivies avec les 

enseignants. Elles y mettent parfois un point d’honneur, même si elles ne sentent pas à 

l’aise et diminuées face aux enseignants. La mère de Wanfred suscite ainsi l’admiration 

des enseignants face à l’attitude désinvolte des autres parents : 
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« Ma mère se préoccupait de nos études. Elle était bien responsable vis-à-vis de ces choses 

et chaque mois, chaque semaine, elle allait à l’école, pour voir (…) comment ils allaient 

dans leurs études, et en quoi elle pouvait nous aider. Elle parlait avec les instituteurs et ils 

se sentaient fiers de cette attention maternelle: (…) » IGCR82 

 

Les figures guidantes maternelle, analphabètes se rendent surtout à l’école à la demande de 

leurs enfants. Les figures guidantes couple se rendent alternativement à l’école et les 

figures paternelle, prennent régulièrement des nouvelles de la scolarité de leurs enfants. 

 

Tous les parents sont réservés, méfiants à l’égard des instituteurs. En cas de problème, ils 

n’osent pas se confronter à l’enseignant  et lui demander des explications. Les enseignants 

ont souvent peu de considération pour les parents paysans. Quand ils les rencontrent, ils 

mettent en avant leur ignorance en partie pour qu’ils s’impliquent plus dans le suivi des 

études de leurs enfants. Le père de Zamudio, comme celui de Pablo sont implicitement 

traités d’analphabètes par l’enseignant de leur fils, Pablo nous raconte: 

 

« Monsieur, votre fils ne vient plus depuis une semaine. Que se passe-t-il ? Vous le faites 

travailler dans les champs ? Vous lui faites surveiller les animaux ? Voulez-vous qu’il 

devienne comme vous, monsieur (un analphabète)? (…) » IGPR57 

 

Les figures guidantes qui ont misé sur la réussite scolaire de leurs enfants maintiennent un 

« profil bas » devant ces enseignants qui évaluent de façon négative de leur éducation. Des 

constats identiques ont été réalisés par Bouveau, Cousin et Favre (1999) en occident. 

 

Concernant les différents rapports que les figures guidantes entretiennent avec l’école, et si 

l’on se base sur la classification de Montandon73, on distingue une attitude de 

collaboration, chez les figures guidantes qui vont spontanément à rencontre les enseignants 

(surtout des figures guidantes maternelles) ou de délégation pour les autres figures 

guidantes. 

 

Comme précédemment pour l’aide aux devoirs, les figures guidantes n’ont plus aucun lien 

avec les enseignants à partir du cycle secondaire. 

                                                
73 Voir p.53 
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3.1.4. Les influences et le renforcement de la motivation dans l’orientation des études 

L’orientation des sujets vers le secondaire et les études supérieures n’était pas, pour tous 

les parents, un allant de soi dès le dapart. Dans la catégorie figure maternelle, le désintérêt 

des pères pour la scolarité de leurs enfants a paradoxalement peut-être facilité le passage 

vers le secondaire. Dans la catégorie couple, l’orientation de Yolanda vers le secondaire est 

l’objet d’une dispute entre le père et la mère. Ce dernier, influencé par ses amis, pense que 

scolariser sa fille est une perte de temps et d’argent : 

 

« Vas-tu terminer ton collège, ou avoir un enfant et abandonner tes études ? Je ne 

voudrais pas que cela arrive, parce que plusieurs de mes amis m’ont conseillé de 

seulement faire étudier mes fils. Un homme, même père, aura toujours la possibilité de 

continuer alors qu’une femme, dès qu’elle est mère, ne le peut plus. » IGCR88 

 

Devant la détermination de sa fille, qui promet de ne pas se marier avant la fin du 

secondaire74, la mère prend sa défense et le père se ravise. Il souhaite dorénavant qu’elle 

obtienne un diplôme et devienne une professionnelle.  Il ne veut pas qu’elle soit, comme 

lui une simple paysanne. Nous avons ici un exemple des relations basées sur le dialogue 

entre les époux et caractéristique des figures guidantes couple.  

 

Dans la catégorie oncle, le père de Zamudio refuse aussi d’envoyer son fils faire des études 

secondaires. Il ne voyait pas l’intérêt de lui faire faire des études alors que la terre était 

fertile et assurait de bons revenus à cette époque. Devant le refus du père, le directeur de 

l’école convoque ce dernier. Il ui vante les qualités de son fils : habileté, intelligence, 

respect envers les enseignants et critique fermement l’attitude du père. Ce dernier cède et 

accepte d’emmener son fils pour qu'il étudie à la ville de Huaraz, située à plusieurs jours de 

cheval. Si les autres sujets avaient au minimum l’un de leurs parents comme figure 

guidante pour les soutenir dans leur projet d’études supérieures, ce n’est pas le cas de 

Zamudio, qui a construit sa motivation sur le seul exemple de son oncle. Nous avons ici le 

seul sujet qui est en opposition avec la logique paternelle : 

 

                                                
74 Yolanda, ne tiendra pas cette promesse. Mais elle exige de son mari,  qu’il promettre à son père d’aider 
Yolanda à terminer ses études ; ce qu’il fera. 
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« Mon père ne me demandait jamais pourquoi j’étudiais ou si je faisais autre chose. Mon 

père n’a fait aucun effort financier pour moi. Il m’achetait seulement les cahiers, mais il 

ne me disait pas d’aller au collège, c’est moi même qui voulais y aller. » IGOR20 

 

Si globalement, les figures guidantes soutiennent autant les études de leurs filles, que de 

leurs fils, mais dans la catégorie figure paternelle (à l’exception de la fratrie d’Elena 

exclusivement féminine) les études des filles sont une préoccupation secondaire. 

 

Pour le choix des études supérieures, les figures guidantes interviennent peu. Ils veulent 

que leurs enfants deviennent des diplômés, si possible fonctionnaires, la branche 

professionnelle importe peu. Le père de Víctor, dans la catégorie couple, fait exception. Il 

prend conseil auprès de son entourage. Il écoute les différents avis et se forge sa propre 

opinion. Il oriente ses enfants vers la médecine, bien que des personnes lui déconseillent 

cette voie, doutant des capacités de ses enfants. Wanfred prend exemple sur un oncle 

devenu avocat et Lucio sur le fils de sa grand-mère, un enseignant. L’oncle de Cesar incite 

ce dernier à poursuivre ses efforts et faire des études supérieures. Pablo intègre un collège 

professionnel pour préparer le diplôme de technicien agronome grâce aux relations de son 

parrain qui travaille au Ministère de l’agriculture. Ce dernier exemple illustre la stratégie 

des familles consistant à choisir un parrain (compadre) de statut supérieur à la famille pour 

aider les enfants dans leur parcours de vie. Il s’agit pour le sujet d’une condition externe de 

réussite car sans cette intervention, il serait resté, selon lui, un simple paysan. 

 

Les récits ne révèlent pas l’origine des vocations féminines, mais elles sont souvent l’objet 

d’un soutien actif de la famille élargie ou des parrains : Lucia est régulièrement aidée par 

son oncle et Armandina par ses parrains. Nous avons ici un nouvel exemple de 

« compadrazgo » qui permet au sujet et à la famille d’accéder à des ressources dont elle ne 

dispose pas dans la communauté. 

 

L’analyse des médiations au sein du microsystème indique que les choix d’orientation sont 

largement influencés par les figures guidantes et l’exemple de proches souvent des 

membres de la famille. Ces derniers de par leur exemple ont implicitement aussi un rôle de 

figure guidante. Cette influence des proches dans l’orientation des études avait aussi été  

remarquée par Pourtois et Desmet (2000) chez de futurs ingénieurs issus de familles 

populaires en Belgique.  
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3.1.5. Les ethnothéories des figures guidantes 

Les figures guidantes maternelles veulent que, grâce aux études, leurs enfants deviennent 

des personnes différentes, importantes et non pas de simples paysans insignifiants, comme 

leurs parents. Pour les figures guidantes, une fois instruits, leurs enfants ne seront plus des 

analphabètes, aveugles et ignorants. Avec un diplôme, ils deviendront des 

« professionnels » par opposition au paysan qui n’est « rien », comme l’exprime la mère 

d’Isabel. 

 

« Mes filles,  (…), il vous faut étudier. Je ne veux pas que vous souffriez comme moi : 

devenez des gens importants, de bonnes professionnelles.» IGMR116 

 

Pour ces mères quechuaphones et même celles qui sont scolarisées, le simple fait de parler 

le castillan assure au paysan une personnalité différente, comme le confirme Wanfred : 

 

« Ma mère me disait qu’elle ne voudrait pas d’un fils qui, comme elle, a des difficultés à 

parler le castillan, à demander ce qu’il veut, et qui ne peut pas exprimer correctement ses 

pensées et ses sentiments. Elle voulait que son fils soit une autre personne, quelqu'un de 

plus ouvert, qui sache communiquer, demander, dire ce qu'il ressent ! » IGMR115 

 

Au travers de leurs paroles, les figures maternelles, entre - autres, expriment le profond 

sentiment d’infériorité du paysan, vis-à-vis de celui qui est instruit et rejoignent l’idéologie 

de Maríategui (1894 – 1930) qui subordonne la logique d’éducation à celle du 

développement de l’économie et du changement social.  

 

Faire des études signifie, bien sûr, la possibilité pour les enfants d’accéder à la stabilité 

d’un emploi, s’assurer un revenu facile, sans  transpirer et loin de la précarité de la vie 

paysanne. L’image des mains douces des diplômés, par opposition aux mains rugueuses 

des paysans, est très présente dans les paroles des mères paysannes. La mère de Lucia 

surnommait sa fille  « petites mains » sûrement pour lui porter chance dans ses études : 

 

« Ma fille, tu dois étudier (…) Tu dois essayer de devenir comme la famille de ton papa, 

avec leurs mains propres et délicates (…). Et elle me faisait voir ses mains, coupées, 
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recouvertes de morceaux de toile, parce qu’elle filait de la laine  pour gagner de quoi 

vivre.  C’est sûrement pour cela qu’elle m’appelait petites mains. » IGMR117 

 

La baisse des revenus des familles paysannes, constatée par Huayhua (1999), n’est pas la 

seule explication à l’engouement maternel pour les études de leurs filles. Pour les figures 

maternelles les études permettent aux filles de se libérer du machisme d’un mari, et 

d’acquérir leur autonomie financière. Une fois diplômées, elles pourront choisir leur avenir 

qui ne se résumera plus à souffrir comme leurs mères alors que pour les figures paternelles, 

par exemple, les études de leurs fils serviront à leur assurer une place de dirigeant dans la 

communauté. 

 

On retrouve dans ces ethnothéories paysannes les deux principes à partir desquels on peut 

interpréter les logiques et les attitudes des familles populaires : celui de « réalité », ou 

logique d’efficacité, dans lequel il faut faire des études pour s’en sortir, et celui 

d’ambivalence, qui renvoie à l’hétéronomie des dominés et de leur culture (De Singly, 

1993) ; le rejet de la langue en est un exemple.  

 

3.2. L’ECOLE, PORTE D’ENTREE VERS LES ETUDES SUPERIEURES 

3.2.1. Les conditions de scolarisation 

Si les difficultés économiques concernent l’ensemble des sujets réussite tout au long de 

leur cursus, il y a de grandes disparités entre les familles. Les sujets de la catégorie figure 

maternelle (et abandon) comme nous l’avons déjà vu précédemment appartiennent aux 

familles les plus pauvres :  

 

« Quand j'avais un crayon, je devais  le couper en trois et y faire très attention, plus qu’à 

de l’or. »  IGMR53 

 

L’alimentation est aussi parfois insuffisante et rendent les études difficiles, comme dans le 

cas de Cristóbal : 
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« Il n’était pas question de viande, de fruits ou de lait ; rien de tout cela, que des céréales 

et des tubercules. Et à sept heures, on se couchait dans l’obscurité la plus complète; on 

souffrait parfois d’insomnie vers dix heures du soir car l’estomac était vide.» IGMR12 

 

Les observations de terrain confirment que de nombreux élèves étudient le ventre vide et 

doivent ensuite attendre le repas du soir pour manger. Martín & María dans la catégorie 

maternelle mais aussi la majorité des sujets de la catégorie paternelle, couple et oncle 

disposaient du nécessaire pour étudier, des habits adéquats et  une alimentation suffisante. 

 

Dans les deux cordillères la majorité des sujets habitait à proximité de l’école. Les classes 

de la Cordillera Negra étaient par contre les moins fréquentées. Seuls quelques sujets se 

rendaient dans une école en ville car leurs parents souhaitaient qu’ils aient de meilleures 

chances de réussite (Armandina, Lola) ou parce qu’il n’y avait pas l’école dans la 

communauté (Marcelo, Zamudio et Wanfred à partir de la 6ème année). Le trajet jusqu’à 

l école, souvent effectué en groupe, est décrit comme long et pénible, sous le soleil, ou 

durant la saison des pluies comme le confirme Armandina: 

 

« (…) c’était un martyre ! (…) on se levait à cinq heures du matin. Il fallait marcher une 

heure jusqu’à l’école. (…) C’était difficile quand, en hiver, dans la pluie, il fallait revenir 

à la maison75. (…) mais le sacrifice n’a pas été vain! » IGCR25 

 

Zamudio se rend seul à l’école en ville en suivant un garçon plus âgé. Il dit de lui-même 

qu'il faisait ainsi son auto éducation. 

 

3.2.2. L’école un monde inconnu 

Martín, María et Cristóbal et Yolanda sont les seuls sujets à avoir été scolarisé brièvement 

dans l’une des rares écoles maternelles en milieu rural. Ils ne gardent de cette époque que 

le souvenir des repas scolaires. 

 

                                                
75 Les paysans des Andes parlent souvent d’hiver pour la saison des pluies qui est en fait l’été dans 
l’hémisphère sud. Il faut aussi préciser que pour les populations qui habitent sur la côte pacifique le problème 
ne se pose pas car la saison chaude et sans précipitation correspond à la saison des pluies dans les Andes et 
aussi la période des grandes vacances au Pérou : de janvier à mars. 
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Les récits concernant les premiers jours d’école sont très révélateurs des peurs et craintes 

des sujets vis-à-vis de cet univers inconnu. Une majorité des sujets se rend seule à l’école, 

le premier jour. Certains sont accompagnés par la mère (Isabel, María, Marcelo et Elena), 

parfois les deux parents (Alfredo) ou un frère (Lucio). On remarque que ce sont surtout les 

sujets de la catégorie maternelle qui se font accompagner ce qui dénote déjà une certaine 

volonté de dialogue avec l’école et une implication personnelle dans le parcours scolaire de 

leurs enfants. 

 

La rencontre avec l’univers scolaire est un véritable choc, pour la plupart des sujets, même 

pour ceux qui avaient été précédemment scolarisés dans une école maternelle76. La moitié 

des sujets des catégories maternelle et paternelle est intimidée, apeurée, angoissée face aux 

nombre d’enfants comme Elena: 

 

« J’avais peur parce qu’il y avait beaucoup d’enfants que je ne connaissais pas. Je crois 

que j’ai pleuré, je ne voulais pas rester.» IGPR20 

 

Dans la Cordillera Negra les élèves de première année sont souvent des enfants âgés, une 

situation, qui selon Lucio, est due au désintérêt des familles paysannes dans cette zone 

pour l’école. Marcelo, le jeune berger, subit un double choc, celui de l’école et celui de la 

ville, qui est un monde qu’il ne connait pas : 

 

« Quand je suis arrivé, j'étais effrayé ! Il y avait des rues et de grands arbres77, c'était un 

grand changement pour moi. Je me suis senti triste de devoir abandonner ma réalité pour 

celle-ci. (…). » IGMR57 

 

Dans la catégorie maternelle, plusieurs sujets se rendent à l’école, pieds nus, mal habillés 

et éprouvent de la honte à cause de leur pauvreté (Lucio, Isabel, Lucia, Cristóbal). Cette 

situation renforce singulièrement leur volonté de réussite comme pour Cristóbal :  

 

 « La majorité utilisaient des sandales ou allaient pieds nus. C’était une pauvreté totale : 

mal alimentés, mal habillés, mais nous voulions devenir docteurs. » IGMR51 

                                                
76 Les enseignants des écoles maternelles rurales utilisent surtout le quechua avec les enfants. 
77 Le sujet a été élevé dans la puna où il n’y a que quelques arbustes et des plaines d’herbe à perte de vue. 
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Certaines filles dans la catégorie couple tentent de rester au foyer, comme Lola. Devant la 

réaction de leur fille, les parents agissent de concert et leur réponse est claire : elle doit 

étudier et persévérer pour avoir de bonnes notes et devenir une professionnelle et non pas 

une mauvaise fille, une paresseuse : 

 

« Ils me disaient d’étudier et d'étudier, ils voulaient que je me surpasse, que j’aie de 

bonnes notes. Ils voulaient que nous devenions des professionnelles, pour ne pas devenir 

de mauvaises filles, passant leur temps à se promener. » IGCR72 

 

Ces paroles confirment que l’oisiveté est perçue, par les parents, comme le pire des maux 

et que d’autre part l’enfant paysan est responsabilisé très tôt par rapport à son avenir 

professionnel, si tel est le projet des figures guidantes. 

 

Le changement d’école provoque aussi un nouveau choc pour Víctor et Armandina, face à 

l’environnement scolaire différents et des élèves inconnus. Ce changement, comme 

précédemment la pauvreté des sujets face aux autres dans la catégorie maternelle, entraîne 

un regain de motivation et d’assiduité pour Víctor et accélère l’apprentissage du castillan 

pour Armandina. On remarque que le changement, la necessité de devoir surmonter une 

nouvelle épreuve ne décourage pas les sujets réussite, mais au contraire renforce leur 

assiduité. 

 

3.2.3. La langue maternelle face au castillan 

Le choc linguistique avec le castillan des autres élèves ou de l’instituteur est un thème 

fréquemment évoqué par une majorité de sujets. L’obstacle linguistique est, nous le 

rappelons ici, l’une des causes majeures invoquée par les enseignants pour expliquer 

l’échec scolaire en milieu rural. Pour Wanfred, la confrontation avec castillan de 

l’enseignant coupe toute volonté de communication, du moins durant les premiers jours:  

 

 « Mon premier instituteur était un citadin de Trujillo, de 35 ans, qui ne parlait pas 

quechua.  Je voulais m’enfuir en courant dès que je le voyais ! (…) Peu à peu, nous avons 

commencé à l’aimer. (…) Je le remercie beaucoup de nous avoir enseigné les rudiments du 

castillan. » IGMR59 
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Le bilinguisme de l’enseignant est diversement commenté par les sujets. Avant la réforme 

Alvarado, les instituteurs, comme ceux de Pablo et Zamudio, même bilingues, interdisent 

le quechua en classe, sous peine de sanctions. Ces enseignants leur expliquaient que, même 

s’ils faisaient des erreurs, cela faciliterait leur intégration, et minimiserait le choc avec le 

castillan dans les classes supérieures. Cristóbal, conscient de l’importance de maîtriser le 

castillan pour la réussite de ses études, noue des relations avec des élèves citadins pour se 

perfectionner. Si tous les sujets reconnaissent que le bilinguisme de l’enseignant facilite 

l’intégration scolaire, les plus jeunes constatent qu’un usage trop fréquent du quechua 

freine aussi l’apprentissage du castillan. 

 

Les quelques sujets qui ont étudié en ville avec des enseignants strictement hispanophones 

reconnaissent, que malgré des débuts difficiles, ils ont été favorisés par rapport aux autres 

enfants ruraux. La majorité des jeunes sujets qui ont étudié avec des enseignants bilingues 

se plaignent de leur manque de maîtrise du castillan. Au collège, ils racontent leurs 

blocages à l’oral et les discriminations dont ils ont été l’objet de la part des élèves citadins, 

comme Eduardo: 

 

« (…) Quand je suis allé à l’école en ville, je ne parlais que le quechua et je ne comprenais 

pas les professeurs quand ils me parlaient. Je me disais : Que sont-ils bien en train de me 

dire ?  C’est là que j’ai commencé à apprendre (…) » IGCR47 

 

Durant les études supérieures la question du quechua retombe dans le domaine privé et 

permet aux étudiants paysans de communiquer entre eux en toute discrétion. 

 

Concernant les savoirs scolaires, les sujets sont peu loquaces quant à leur préférence pour 

l’une ou l’autre matière scolaire. Cristóbal, Zamudio et Víctor sont les seuls à avoir 

apprécié toutes les  matières scolaires. Il s’agit de l’une des caractéristiques principales des 

enfants qui réussissent dans les familles défavorisées selon Ravoisin et Pourtois (1998). 

Les autres sujets plébiscitent surtout la langue, ou les lettres (espagnol). Ils apprécient peu 

les mathématiques et parlent peu des autres matières. 
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3.2.4. La rencontre avec la discipline et la pédagogie scolaire 

Le prestige des enseignants, naguère considérés par les paysans comme des personnes 

importantes, est actuellement en net déclin dans les propos des sujets. En dépit du 

bilinguisme de certains instituteurs, la crainte de l’enseignant domine parmi les sujets et 

ceci quelle que soit leur génération. Cette crainte des élèves est largement due à la 

réputation des enseignants en matière de punitions physiques. 

 

Dans les années 1930 à 1950, les enseignants font  recopier à leurs élèves des livres entiers 

dans leurs cahiers et il fallait professer la religion catholique pour accéder à l’éducation: 

 

« Les professeurs n’enseignaient pas vraiment : ils nous donnaient des livres et nous 

faisaient écrire dans nos cahiers. (…) L’enseignement religieux était rigide et tout allait 

mal pour celui qui ne professait pas la religion catholique. (…) » IGMR62 

 

Pablo parle d’une discipline rigide, une « éducation avec du sang ».  Les punitions restent 

fréquentes à ce jour dans les écoles et ceci malgré leur interdiction dans les années 1970. 

Elles sont le fait des instituteurs ou des « policiers scolaires 78», jamais des institutrices. 

Les châtiments les plus fréquemment cités sont : les tapes sur la tête, les coups de ceinture, 

les coups de trique, l’usage d’orties, les coups de bâtons  ou de baguette sur les mains. 

Cristóbal reconnaît que bien que sévères, ces méthodes étaient efficaces, et contrastent 

avec le laxisme actuel des instituteurs alors que pour Marcelo  ces comportements 

appartiennent au passé car les enfants sont actuellement mieux protégés par la loi79. Les 

sujets les plus diplômés, et la plupart des sujets de la catégorie couple et paternelle, disent 

ne pas avoir été concernés par les punitions. 

 

Après 1970, Lucia et Elena décrivent un instituteur et une institutrice qui utilisent de 

petites pierres pour enseigner  le calcul aux élèves. Au contraire des instituteurs, toutes les 

institutrices sont très appréciées. Elles favorisent l’intégration scolaire des sujets et aident 

                                                
78 Les policiers scolaires sont des élèves plus âgés « méritants » qui portent un uniforme spécifique et un 
bâton de type militaire. 
79 Cette affirmation ne correspond pas à la réalité qui, parfois, est encore pire. Armandina minimise la portée 
des punitions en faisant allusion aux abus sexuels relatés par la chronique journalistique. Plus l’école est 
éloignée d’un centre urbain, et donc des éventuels contrôles du Ministère de l’éducation, plus les problèmes 
sont fréquents. Ces abus sont exclusivement le fait des instituteurs. La zone d’Ancash, où les centres 
scolaires sont relativement faciles d’accès, est moins concernée que le sud du Pérou par exemple. 
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parfois les élèves après la classe. Marcelo se faisait ainsi aider par son institutrice pour 

réaliser ses devoirs, en échange de quoi il faisait le ménage chez elle. Il s’agit l’un des 

rares cas où l’enseignant aide un sujet à faire ses devoirs après les cours. La gentillesse de 

l’institutrice d’Elena et de celle d’Armandina leur ont donné le goût d’apprendre. Se sont 

des figures guidandes secondaires pour la réussite scolaire de ses sujets. Pablo, se rappelle 

avec émotion de sa première institutrice : 

 

« (…) Elle venait vers moi, me prenait la main et guidait mon crayon. C’était super, (…) 

Grâce à elle, j’ai pu apprendre à écrire. » IGPR32 

 

Les sujets de la catégorie couple ont globalement une meilleure opinion des enseignants, 

mais Víctor est le seul sujet à avoir développé des liens particuliers avec son premier 

instituteur. Il accompagnait quotidiennement ce dernier sur le chemin de l’école et l’aidait 

à porter ses affaires mais suite à un changement d’école, il est confronté à un second 

instituteur qu’il décrit comme un religieux fanatique, une mauvaise personne. 

 

3.2.5. Les camarades d’école 

Nous avons vu précédemment que plusieurs sujets avaient été choqué, à leur entrée à 

l’école, par le le nombre d’élèves, mais qu’en est-il des relations entre camarades durant la 

scolarité ? Les relations entre les sujets féminins les plus pauvres et les autres filles sont 

souvent conflictuelles. Les sujets féminins développent surtout des liens individuels, des 

amies (Yolanda, Lola, Elena, Nora), ou des camarades de jeux (Lola, María). 

 

Parmi les garçons, les relations semblent plus consensuelles en dépit des différences 

économiques. Marcelo est terrorisé par les histoires de ses nouveaux camarades citadins 

qui lui racontent des histoires d’étrangers qui volent des enfants pour vendre leurs organes: 

les « pishtacos80 ».  

 

Concernant le travail scolaire et le comportement en classe les sujets nous donnent peu 

d’informations. On sait que par exemple que Wanfred a recours à des élèves plus âgés pour 

                                                
80 Cette vision de l’étranger, voleur d’enfants, persiste encore dans les compagnes reculées. Elle est 
profondément ancrée dans la culture paysanne depuis la colonisation occidentale et plus récemment 
renforcée par la recrudescence des adoptions illégales et le trafic d’organes. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 170 - 

l’aider à préparer ses examens de passage en 5ème année de cycle élémentaire en ville, en 

échange d’un cadeau : 

 

« Pour convaincre les élèves plus âgés de nous aider pour nos devoirs nous leur 

apportions, par exemple, deux œufs en cadeau. » IGMR138 

 

Les relations entre les bons élèves sont surtout marquées par l’esprit de compétition, 

comme le confirme Víctor. Certains bons élèves, comme Nora, critiquaient les autres 

élèves moins consciencieux qui s’impliquaient peu dans leur travail. Un comportement que 

confirment les enseignants et que nous développerons dans un paragraphe ultérieur. 

 

3.2.6. L’école, un premier parcours difficile 

Rares sont les sujets très assidus dans leurs études. Víctor, Cristóbal et Zamudio étaient les 

seuls à se venter de passer leur temps à étudier et avoir un livre à la main, même dans les 

champs. Pour Zamudio, qui fuyait l’ambiance familiale, l’école était même devenue un 

refuge : 

 

« (…) je passais le plus clair de mon temps à étudier (…) J’étais heureux à l’école. J’étais 

plus heureux que dans ma maison parce qu’il y avait des disputes. L’école était mon 

refuge, je rentrais toujours tard, vers six, sept heures du soir. » IGOR11 

 

Les sujets peu assidus, qui faisaient l’école buissonnière sont tout aussi rares que les élèves 

très assidus. Les raisons de l’absentéisme sont, de l’aveu même des intéressés, la peur de 

l’enseignant, les difficultés à suivre les cours, mais aussi la paresse et l’envie de jouer. Ces 

derniers reconnaissent avoir changé d’attitude avec les années, parfois à cause des 

corrections parentales, comme nous l’avons vu auparavent pour Martín et Pablo. 

 

Les redoublements à l’école sont rares dans la catégorie figure maternelle. Ils sont surtout 

dus à des causes externes, la maladie pour Isabel, le tremblement de terre pour Marcelo. Ce 

dernier se retrouve sans école et intègre une formation pour devenir tisserand. Seul Martín 

redouble pour une cause interne : son manque d’assiduité. L’aisance économique de ses 

parents n’était pas, dans son cas, un gage d’excellence. Dans la catégorie couple la moitié 

des sujets a redoublé et presque toutes les filles. Les causes invoquées par ces dernières 
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sont le manque d’assiduité, mais aussi des causes externes comme le décès du grand-père 

d’Armandina auquel elle était très attachée L’irrégularité du parcours scolaire à l’école est 

encore plus prononcée dans la catégorie paternelle où seul le doyen du groupe, Pablo, n’a 

pas redoublé. On retrouve le manque d’assiduité, mais aussi une cause externe pour 

Alfredo qui en tant qu’aîné, doit aider en urgence son père, en pleine période d’examen. Le  

père tentera bien d’expliquer la situation à l’instituteur mais celui reste inflexible. Loin de 

se décourager, cet incident redouble la motivation d’Alfredo : 

 

« Une fois je suis parti avec mon papa quand quatre de ses animaux sont morts dans un 

rodéo, (…) C'est pourquoi je n'ai pas pu me rendre à l'examen de fin d'année (…) Mon 

père a expliqué la situation au professeur mais celui-ci était très strict (…) J’ai du 

redoubler mais j'étais aussi conscient que l’année suivante, je serais encore meilleur. » 

IGPR37 

 

Nous avons de nouveau là un cas ou l’adversité renforce la motivation, l’assiduité des 

sujets dans leurs études. 

 

3.3. LES ETUDES SECONDAIRES 

3.3.1. Les études secondaires un parcours sans accrocs 

Contrairement au parcours parfois hésitant des sujets à l’école élémentaire, les études 

secondaires se déroulent sans accrocs. 

 

Durant les études secondaires, indépendament de la tranche d’âge, la moitié des sujets 

travaillent pour financer leurs études. L’accord des parents est généralement tacite, mais 

certains s’y opposent comme le père d’Armandina, dans la catégorie figure couple. Ce 

dernier pensait que cela entamerait ses chances de réussite : 

 

« Cela m’est égal, si je dois vivre sans m’acheter d’habits, sans rien sur le dos, sans 

manger, mais toi, tu vas étudier. (…) Si tu travailles, (…) tu n’avanceras pas dans tes 

études et cela va être encore plus difficile pour toi. » IGCR93 
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Armandina, comme les sujets des catégories figure paternelle et figure oncle ne travaille 

pas durant toute la durée du cycle secondaire. 

 

Une majorité de sujets évoquent des études secondaires difficiles mais pour des raisons 

contrastées selon la catégorie d’âge à laquelle ils appartiennent. Les plus âgés évoquent un  

niveau d’études trop rélevé alors que les plus jeunes mettent en cause le bas niveau des 

écoles rurales, soit une explication interne pour les premiers et externe pour les seconds. 

 

Cristobal intègre le secondaire par dépit car il voulait devenir curé, mais ses parents 

n’avaient de quoi payer le séminaire. Il voulait devenir ecclésiastique car, à son époque, 

dans les années 1950, les curés avaient un très bon niveau de vie. Ils mangeaient les 

meilleurs plats et étaient reconnus socialement. 

 

Pour Zamudio, l’entrée au collège constitue un tournant dans sa vie. A 12 ans, il quitte sa 

communauté pour intégrer le premier collège d’Etat de la région à Huaraz. Il se retrouve 

dans une ville inconnue, hébergé par une famille, seul fils d’agriculteur parmi une centaine 

d’élèves81 : 

 

« En 1943, à douze ans, je me suis séparé de ma famille, et consacré complètement aux 

études. (…)J’étais le seul dont le père était un agriculteur, comme ils disaient.» IGOR14 et 

IGOR15 

 

Le vécu des études secondaires est très différent selon l’âge des sujets. Cristóbal étudie le 

ventre vide, mal habillé. Il souffre du regard et de l’opulence des autres élèves. Zamudio, 

accusé par un collégien d’avoir dessiné et écrit des insanités dans le cahier de ce dernier est 

convoqué, avec le délateur, devant le régent. Il montre sa bonne foi dans un plaidoyer 

digne de l’avocat qu’il souhaite devenir, et obtient gain de cause. Zamudio évoque des 

examens oraux et écrits publics, terribles, se déroulant parfois tard le soir. Au vu de ce 

qu’il a enduré pour pouvoir étudier, il porte un regard critique envers les étudiants 

d’aujourd’hui, qui lui semblent se plaindre de tout. 

 

                                                
81 Ce collège accueille actuellement presque mille élèves. 
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Víctor dit avoir étudié avec une grande assiduité. Pablo, doyen de la catégorie paternelle, 

vente la réputation du collège professionnel dans lequel il a étudié, une formation qui selon 

lui donnait directement accès à un emploi chez les grands propriétaires. Le parcours de 

Marcelo, qui avait initialement quitté l’école pour suivre une formation professionnelle de 

tisserand, est atypique et un véritable exemple d’abnégation, car il termine son cursus 

secondaire en cours du soir tout en travaillant : 

 

« Après avoir obtenu mon certificat d’études élémentaires, j’ai continué pendant 3 ans mes 

études secondaires. (…) et j’ai recommencé à travailler. (…) mais un jour une bande nous 

attaque et nous vole tout. (…)  J’ai alors repris le collège, en cours du soir, (…) » IGMR80 

 

Les sujets les plus jeunes, considèrent quant à eux les études secondaires comme un 

« simple » passage vers les études supérieures et non pas un objectif spécifique. Les 

relations avec les autres élèves sont souvent conflictuelles face à la discrimination des 

enfants de citadins. Cette discrimination n’entame pas pour autant leur volonté de 

réussite comme dans  le cas d’Armandina: 

 

« Les enfants étaient différents. Parfois ils essayaient de nous faire prendre du retard,…, 

parfois ils nous insultaient en nous traitant de chien mort 82»  mais tout cela a été 

surmonté! » IGCR51  

 

Les jeunes sujets parlent peu de leur vécu durant les études secondaires. Pour Nora, il 

s’agit d’une période heureuse, mais entachée par la perte d’une amie dans la rupture de la 

nacelle, qu’elles empruntaient quotidiennement pour se rendre au collège. Pour Alfredo, le 

secondaire est l’époque où se développe son intérêt pour les études. Il constate aussi que 

beaucoup de jeunes abandonnaient le collège à son époque pour former une famille. 

 

Toutes générations confondues, les sujets évoquent des journées longues et chargées. Ils 

étudiaient toute la journée ou se rendaient le matin au collège et travaillaient dans les 

champs l'après-midi. Ils étudiaient seulement le soir, souvent à la lueur des lampes à 

pétrole, ce qui affectait leur vue. 

                                                
82 Cette insulte fait allusion à une pratique barbare qui consiste à attacher, « par jeu », un chien derrière un 
camion ou un bus juste avant que celui-ci ne démarre ! 
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Seul  Zamudio admire la connaissance « encyclopédique » des enseignants de son époque 

et exprime son respect et son admiration envers le régent qu’il décrit avec des traits 

européens. Parmi les autres sujets, les enseignants du secondaire marquent peu les esprits 

des sujets. Ils ont des personnalités différentes, tantôts perçus comme sociables, tantôt 

incompétents. Plusieurs sujets éprouvent des difficultés à communiquer avec ces 

professeurs qui portent peu d’intérêt aux élèves.  

 

Au niveau des études secondaires, les redoublements sont rares. Dans la catégorie figure 

maternelle Martín redouble par manque d’assiduité, comme à l’école. Dans la catégorie 

figure couple Nora et Yolanda redoublent aussi, cette dernière à cause d’une maladie. 

Alfredo, qui avait déjà perdu une année d’école pour aider son père, redouble à nouveau 

car il doit rester au chevet de son frère malade. Globalement, les études secondaires se 

passent mieux que les études élémentaires. 

 

3.4. LES ETUDES SUPERIEURES 

3.4.1. Des débuts incertains et difficiles pour les filles qui peinent parfois à terminer 

Comme pour le passage au collège, la poursuite vers des études supérieures n’est pas 

toujours un allant de soi. Des circonstances particulières conduisent plusieurs sujets sur le 

chemin des études supérieures. 

 

Marcelo, termine ses études secondaires en cours du soir puis travaille comme tisserand. 

Lors d’un voyage à Lima, il se fait attaquer par une bande de voleurs qui le dépouillent. Il 

rentre sans le sou à Huaraz, postule à l’université, obtient une bourse et intègre un cursus 

d’ingénieur de l’environnement. Il s’agit du plus jeune boursier de la recherche. 

 

Alfredo qui termine ses études secondaires trouve un travail de chef d’équipe chez un 

horticulteur. Il se brouille avec l’un des responsables et, vexé, se décide à étudier pour 

prouver sa valeur: 
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« Plusieurs de mes frères avaient contracté des emprunts pour leurs études supérieures, 

(…) Je suis allé travailler (…) comme chef d'équipe  dans une plantation de fleurs. (…) Un 

jour un supérieur (…) a commencé à me donner des ordres, (…) cela ne m’a pas plu. (…) 

ma conscience s'est réveillée et j'ai aussitôt commencé mes études supérieures. » IGPR43 

 

Víctor qui travaille comme secrétaire pour des ingénieurs pour financer ses études raconte 

à ces derniers son projet de devenir médecin et déclenche leurs rires. La détermination de 

Víctor redouble et impressionne ses employeurs qui lui octroient même une augmentation. 

Rares sont les sujets qui, comme Zamudio, avaient une motivation inébranlable. Il voulait 

devenir « quelque chose » dans la vie, le premier avocat de sa communauté, le second de 

sa région. Cela montre un caractère fier, présent chez une majorité des sujets réussite. 

 

Au début des études supérieures, la majorité des hommes évoquent des examens d’entrée 

difficiles, pour les filles on constate un sans fautes. Cristóbal et Zamudio, les doyens de la 

recherche, sont confrontés, dans les années 50, au mode de recrutement élitiste des 

universités de Lima, Cristóbal raconte:  

 

« Nous étions 813 étudiants à nous présenter et seulement 100 furent acceptés : les plus 

présentables et les plus friqués,  et les 10 ou 15 qui, comme moi, avaient de bonnes 

capacités. (…) » IGMR81 

 

Plusieurs sujets masculins échouent aux examens d’entrée à l’université et doivent se 

réorienter vers d’autres carrières.  

 

Eduardo échoue à l’examen d’entrée en droit, puis intègre, sur les conseils de son cousin, 

l’Institut pédagogique de Huaraz pour devenir instituteur. On trouve une situation 

semblable chez Martín qui n’a pas un niveau suffisant pour intégrer l’université et devenir 

professeur de mathématiques. Il se rabat sur la carrière de policier, mais il ne peut pas 

payer l’académie de police. Pour arriver à ses fins, il élabore une stratégie de 

« contournement » qui consiste à devenir infirmier, des études moins coûteuses, qui lui 

permettront, par la suite, d’intégrer la police sanitaire. Nous avons ici l’illustration que les 

enfants de paysans ne sont pas le simple produit de leur éducation. Ce sont des acteurs qui 

développent des stratégies personnelles, complexes pour mener à bien leur propre projet 
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socioprofessionnel. Nous retrouvons des stratégies identiques chez les enfants européens 

(Bergonnier–Dupuy, 2005). 

 

Durant les études supérieures, il n’y a pas vraiment de redoublements, mais des « pauses ». 

Cristóbal arrête ses études un temps pour se reposer comme il dit. A la fin des études de 

médecine, la titularisation de Víctor est retardée, coup sur coup, par la mise en place d’un 

service civil obligatoire et le tremblement de terre qui ravagea Huaraz. 

 

Dans la catégorie figures couple, les sujets féminins ont des parcours plus hésitants que les 

hommes. Ses frères qui sont déjà à l'université continuent, quant à eux à étudier. 

Armandina perd une année par manque d’argent et en dépit de l’aide de ses parrains. Lola 

prend du retard à la suite de problèmes de santé. Nora doit mettre entre parenthèse ses 

études pour travailler et contribuer aux frais médicaux engendrés par l'accident de son père. 

Yolanda et Isabel, toutes deux mariées suspendent leurs études pour élever leurs enfants 

avant de les reprendre. La dernière termine ses études d’institutrice après s’être séparée de 

son mari alors que Yolanda pense terminer ses études de styliste mais avec l’appui de son 

mari : 

 

« J’attends que mon fils soit plus grand (…) Je vais continuer à étudier, et c'est ce que j'ai 

exigé de mon mari quand il est venu demander ma main à mon papa. (…) et il a accepté 

(…). » IGCR67 

 

Les professeurs du supérieur font l’objet de rares commentaires. Víctor évoque une 

brouille avec un enseignant, un traumatologue dont il était l’assistant, car il change de 

spécialité. Pablo et Elena ont apprécié l’éclectisme des enseignements de leurs professeurs 

dans le domaine de l’agronomie. 

 

Durant les études supérieures, seul Cristóbal et Zamudio nous parlent des relations qu’ils 

entretenaient avec les autres étudiants. Zamudio, comme les autres étudiants d’origine 

rurale étaient l’objet de  discriminations raciales. Les citadins les traitaient petit Indien, de 

« cholito ». Ils se moquaient d’eux considérant que les fils de paysans étaient incapables 

d’intégrer l’université. Cristóbal, quant à lui, nous raconte son admiration devant la 

réussite de l’un de ses voisins, paysan comme lui, quand par hasard, il aperçoit ce dernier, 
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défilant à Lima sous l’uniforme de cadet de la plus prestigieuse université militaire du 

Pérou. 

 

Pour Zamudio, les études supérieures étaient une période longue et difficile, son entrée 

dans la vie active a été un soulagement. Alors que les sujets plus âgés se focalisent sur une 

profession en particulier, les sujets de moins de 30 ans diversifient leurs qualifications en 

étudiant parfois un second diplôme, un sujet que nous avons déjà développé dans la partie 

consacrée aux profils et aux dynamiques scolaires des sujets et des fratries. 

 

3.5. LA REUSSITE, UN BILAN DES SUJETS 

3.5.1. Satisfaction et explication de la réussite, l’influence des figures guidantes 

Qu’ils soient diplômés ou encore étudiants, les sujets sont tous conscients et reconnaissants 

de l’appui que les figures guidantes leur ont donné pour leurs études. 

 

Dans la catégorie maternelle, les mères transmettent à leurs enfants un véritable devoir de 

réussite induit par leurs souffrances et leurs sacrifices, voire des évènements traumatisants. 

C’est ainsi que le décès de la mère de Lucia transforme implicitement ce devoir de réussite 

en « testament » de réussite : 

 

« Ma fille, tu dois étudier sinon ceux de notre famille, qui sont des personnes mauvaises, 

vont te traiter comme une esclave. Tu dois faire passer tes études en premier, tu dois te 

dépasser, ou alors tu vas devenir comme moi ! (…) » IGMR117 

 

Les sujets de la catégorie figure maternelle se sentent redevables envers leur mère. Ils 

construisent donc leur volonté de réussite à partir de ce support affectif. L’absence du droit 

à l’erreur, l’impossibilité de l’échec, leur volonté de ne pas décevoir cette mère paysanne 

exceptionnelle constituent ainsi d’indéniables sources de motivation, mais aussi de stress. 

Cristóbal est le seul sujet à associer explicitement sa réussite aux sacrifices et aux efforts 

de sa mère : 
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« Quand j’ai eu mon diplôme ma mère a eu une très grande joie. (…) Pour elle c’était le 

maximum, le résultat des efforts de son fils. (…) c’est grâce à l’aide de ma mère que j‘ai 

réussi. Les paysans, bien orientés par leurs parents, et avec un peu d’aide, peuvent arriver 

à faire de grandes choses. » (Cristobal) IGMR120 

 

Dans la catégorie couple, le vécu des sujets n’a pas été marqué par la violence paternelle 

ou le tragique. Armandina explique même la réussite de ses études par l’amour et 

l’attention que lui portaient ses parents. Parmi les sujets masculins de la catégorie 

paternelle, c’est la volonté d’honorer les parents sert de support de motivation pour les 

études. 

 

Même si les sujets reconnaissent l’impact éducatif des figures guidantes, la grande majorité 

de ceux – ci disent aussi s’être forgés seuls. Si Víctor, comme Zamudio mettent en avant le 

travail comme pierre angulaire de la réussite, les autres sujets parle de la constance, la 

persévérance, la motivation, l’honnêteté et la franchise. Aucun sujet ne revendique 

l’intelligence comme une qualité personnelle. 

 

Même s’ils sont reconnaissant envers les figures guidantes, seul Eduardo, qui vient 

d’initier ses études, et qui se projette déjà, en tant qu’instituteur et père de famille, se 

promet à lui-même, d’aider ses parents et aussi d’orienter ses enfants vers un collège de 

qualité : 

 

« (…) comme mes parents, je tenterai de donner le bon exemple à mes enfants ; à ma fille 

aussi je donnerai la possibilité d’étudier dans un collège où l’on enseigne bien. Dès que je 

gagnerai mon salaire  j’en donnerai une partie à mes parents (…) c’est le but que je me 

suis fixé. » IGCR69 

 

Nous constatons ici chez Eduardo cette capacité à se projeter dans le futur, élaborer des 

projets qui caractérise les sujets réussite.  

 

Les figures guidantes sont heureuses et fières de voir les sujets réussir et ces derniers sont à 

leur tour fier d’avoir pu réaliser les ambitions des figures guidantes. Le père de Lola verse 

des larmes de joie car sa fille était devenue la première professionnelle de sa communauté. 
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La mère de Marcelo voit dans la réussite de son fils le résultat de ses propres efforts et la 

chance. Peu après l’obtention de leurs diplômes respectifs,  Zamudio est endeuillé par la 

mort de son oncle suite à un accident de voiture et la mère de Cristóbal décède à Lima. 

 

Le manque de moyens économiques des familles paysannes est un frein important aux 

études supérieures de leurs enfants. Les familles qui possèdent des animaux ou des fonds, 

sont donc avantagées. Mais, comme on peut le constater dans le cas Martín qui redouble à 

plusieurs reprises, l’aisance économique des parents n’est pas en soi prépondérante. 

 

3.5.2. La réussite entre fierté et désillusions 

Les sujets diplômés ou étudiants expriment tous leur satisfaction d’avoir pu réaliser des 

études supérieures. Quelques sujets comme Marcelo ou Wanfred, sont moins catégoriques 

car ils voulaient atteindre un niveau d’études supérieur. 

 

Les sujets de plus de 30 ans font preuve d’un conformisme semblable aux familles pauvres 

européennes (Pourtois & Desmet (1993). Ce conformisme leur a permis de s’intégrer 

rapidement dans la réalité socio-économique de leur époque. Tout n’est pourtant pas rose 

parmi les diplômés de la génération des plus de 30 ans. Víctor a du affronter la jalousie de 

ses confrères citadins tout au long de sa carrière. Zamudio aussi a connu un parcours 

professionnel difficile. D’abord responsable des registres civils, puis juge, il redevient 

avocat d’office, puis il est mis à la retraite car son poste est « vendu » à un autre avocat. 

Cristóbal reste désabusé face à la réalité financière de la profession d’enseignant. Il se 

vante même d’avoir gagné sa maison grâce aux  courses de chevaux et non pas avec son 

misérable salaire. Ces deux sujets déplorent le bas niveau des jeunes diplômés et surtout la 

multiplication des diplômes, « qui se distribuent comme des pierres » (Zamudio) et qui ne 

débouchent sur aucun travail. 

 

Le conformisme des aînés n’est pas aussi clairement affiché parmi les jeunes diplômés. 

Ces derniers sont désabusés face à la précarité des emplois à l’heure actuelle car leurs 

efforts, leurs sacrifices, et ceux de leurs figures guidantes, n’ont pas encore porté leurs 

fruits. Ils sont par contre convaincus que seuls ceux qui ont plusieurs diplômes, ou un 

niveau d’études élevé, ont de réelles chances de se voir proposer un emploi durable, et 

éventuellement une charge publique. Si tous les sujets s’accordent que « pour s’en sortir, il 
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faut quitter le rural », les plus jeunes ne sont pas très rassurés par cette perspective et 

restent en étroit contact avec le milieu rural.  

 

3.5.3. La transmission de la réussite 

Un tiers des sujets réussite, surtout les plus de 30 ans, sont devenus des parents. Peu 

d’entre – eux donnent spontanément des informations sur leurs propres pratiques 

éducatives. Les enfants des sujets plus âgés (Zamudio, Cristóbal, Víctor, Pablo) sont 

majoritairement diplômés. Les filles ont souvent un niveau d’études plus élevé que les 

garçons qui sont parfois en échec. Ces derniers sont peut-être les victimes d’ambitions 

parentales trop élevées, comme l’avaient constaté Nimal, P., Lahaye, W. & Pourtois, J.-P.  

(2000) en Europe. 

 

Lucia, raconte qu’elle motive son fils pour qu’il soit un bon élève et qu’il fasse des études 

supérieures. Elle lui fait miroiter un travail facile, rémunérateur, par opposition au paysan 

qui souffre, transpire dans son champs et reste pauvre:  

 

« Mon fiston, est ce que tu veux souffrir comme maintenant en train de moissonner sous le 

soleil, ou est-ce que tu veux être assis dans un bureau avec ton ventilateur et ton costume ? 

Et celui-ci lui répond qu’il n’aime pas transpirer ni avoir faim ! » IGMR140 

 

Parmi les sujets qui ont des enfants, Isabel 33 ans et Yolanda 23 ans, n’ont pas encore fini 

leurs études, mais elles envisagent déjà l’avenir professionnel de leurs enfants. Pour Isabel, 

avec un diplôme, sa fille pourrait acquérir son autonomie et ne dépendrait plus de son 

mari ; ce faisant, elle reproduit le même discours que sa mère qui est sa figure guidante. On 

remarque que les sujets, une fois parents, restent imprégnés de l’éducation qu’ils ont reçue 

au point de la reproduire, mais les conditions économiques, culturelles et sociales ne sont 

plus du tout les mêmes que durant leur enfance. 
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3.6. LES SUJETS ABANDON 

3.6.1. Les attitudes et les ethnothéories des figures guidantes 

Cette partie, consacrée au parcours scolaire des sujets abandon, présente quelques 

paramètres importants de leur trajectoire scolaire en comparaison des trajectoires des sujets 

réussite.  

 

Les figures éducatives83, sont souvent analphabètes ou peu scolarisées. Ni les sujets, ni 

leurs éducateurs n’affichaient d’ambitions dans le domaine des études, sauf les grands-

parents de Jose, qui souhaitaient qu’il persévère, les parents de Sandra qui n’a pas souhaité 

continuer, et la mère de Salvador qui disait à ses deux enfants : 

 

« Etudiez, étudiez, nous devons nous entraider, nous allons vous aider ; C'est ce qu'elle a 

fait jusqu'à ce qu'elle tombe malade,…, et décède. » IGMA17 

 

L’exemple de la mère et de Salvador est particulier parmi les sujets abandon. Cette 

dernière, de part ses attitudes et conseils, a favorisé un parcours de réussite scolaire chez 

Salvador ; il s’agit donc d’une figure guidante. Malheureusement, Salvador a dû arrêter en 

dernière année de collège, non par manque de motivation, mais parce qu’il est devenu 

soutien de famille suite au décès de sa mère. On voit bien, dans ce cas de figure, que 

l’exemple de la mère et son désir de réussite n’a pas suffi à faire aboutir le projet de 

réussite scolaire. Disposer du soutien d’une figure guidante est donc un plus, mais pas une 

assurance de réussite. Le père de Lucia aide sa fille pour ses devoirs, mais seulement à sa 

demande, et la récompense avec de petits présents alors que les autres sujets ne bénéficient 

d’aucune aide.  

 

Certains parents ou grands-parents ont des relations régulières avec les enseignants. Elles 

sont empreintes de méfiance, mais pas nécessairement de crainte. Contrairement aux 

figures guidantes, les figures éducatives comme les grands-parents d’Octavio n’hésitent 

pas à porter plainte contre l’instituteur quand celui-ci force le sujet à s’agenouiller sur un 

sol recouvert de capsules de bière : 

                                                
83 L’appellation figure éducative est utilisée pour les sujets abandon, celle de figure guidante pour les sujets 
réussite. 
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 « Après le dépôt de la plainte, le professeur, en présence de mes grands-parents, lui a 

demandé pardon, en promettant qu'il ne ferait plus cela dans le futur. C’est là que la 

grand-mère lui a rétorqué : un professeur, c’est comme un père, et il doit se comporter 

comme un père » IGGA16 

 

Les parents de la catégorie abandon sont peu sensibles aux projets scolaires. Ils accordent 

moins d’importance à l’évaluation négative des enseignants que les figures guidantes. Pour 

les figures éducatives, l’avenir de leurs enfants ne dépend pas directement de l’école. Si 

l’on se base sur la classification de Montandon, on distingue surtout une attitude de 

contribution et une image plutôt négative (peu utile) de l’école ; cela n’exclut pourtant pas 

une certaine participation. Il n’y pas par contre d’attitude de rejet total ou mandat chez les 

figures éducatives abandon. 

 

L’absentéisme est courant parmi les sujets abandon, mais il n’est semble t-il pas suivi de 

punitions ou réprimandes. Il n’y a pas de message explicite, ni implicite d’excellence 

scolaire de la part des figures éducatives, mais un message de suffisance : « Fais de ton 

mieux ! ». Les éducateurs souhaitent seulement que les enfants acquièrent le meilleur 

niveau scolaire possible pour se défendre au mieux dans la vie quotidienne. Le discours 

basé sur l’auto dévalorisation est plus rare, mais il subsiste comme pour Octavio : 

 

 «  Mes grands-parents me disaient que je devais apprendre à l'école : Apprends, 

maintenant, sinon plus tard tu seras bête comme moi (ma grand-mère)! Tu dois devenir 

quelque chose ! (…). » IGGA19 

 

On retrouve ici des paroles semblables à celles adressées à certains sujets réussite. Pour 

qu’une figure éducative devienne une figure guidante, une « fusion » des objectifs est 

nécessaire entre le sujet et cette dernière ; cela ne semble pas le cas pour Octavio, qui a très 

rapidement abandonné l’école, prouvant ainsi son désintérêt de la « chose » scolaire. Les 

figures éducatives considèrent souvent que le manque d’instruction n’est pas en soi un 

obstacle à la vie sociale communautaire et ne distillent pas un discours invitant à quitter le 

monde rural pour la ville. 
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3.6.2. Les études élémentaires et les études secondaires 

Les sujets habitaient souvent loin de l’école, ce qui, selon les enseignants, constitue une 

des principales causes d’échec scolaire. Ils ne parlent pas de choc à l’entrée de l’école, sauf 

pour la langue. Les instituteurs sont souvent perçus et décrits très négativement : violents, 

incompétents, laxistes, laissant les enfants à leur sort et punissent physiquement les élèves. 

Les institutrices sont par contre très appréciées comme pour les sujets réussite. Sandra nous 

dit à ce propos : 

 

 « (…) Il y avait une institutrice qui était gentille et très compréhensive. Quand d'autres 

instituteurs te disaient de faire, telle ou telle chose au tableau, et que tu leur demandais 

comment faire, ils s'énervaient, (…) par contre l'institutrice t’expliquait quand tu lui posais 

des questions. (…). » IGMA11 

 

Les sujets s’entendent bien avec les autres élèves quand ils sont du  même âge et 

originaires de la même communauté. Ils préfèrent les matières scolaires « ludiques » 

comme le dessin, les contes, et les jeux. Parmi les sujets de la catégorie abandon ce sont 

majoritairement les filles qui redoublent à l’école puis abandonnent. Les causes invoquées 

sont externes comme la pauvreté, mais aussi internes, comme l’ennui ou le manque 

d’intérêt, ou le manque d’aide pour Flor : 

 

« J’aimais bien les mathématiques. On me donnait des devoirs à faire, mais je ne savais 

pas, personne ne m'aidait. J'ai abandonné l'école parce que je ne savais pas, je ne savais 

pas étudier. J'avais de mauvaises notes et c’est pour cela que j'ai laissé tomber. » IGCA03 

 

Flor et Alicia regrettent cependant de ne pas avoir continué leur scolarité. Elles auraient 

ainsi, selon elles, pu mieux se défendre et avoir une meilleure vie. Aucun sujet abandon n’a 

travaillé durant sa scolarité. 

 

Le parcours de deux sujets féminins, Sandra et Julia, est révélateur de toute l’ambigüité qui 

peut se dissimuler derrière les notions de « réussite » et d’« abandon » scolaire. Sandra, qui 

a des parents scolarisés84, une sœur et un frère instituteur, termine sa scolarité élémentaire 

sans pour autant souhaiter poursuivre des études secondaires. Elle souhaite travailler et part 

                                                
84 Sa mère avait effectué une scolarité élémentaire complète et son père, des études secondaires complètes. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 184 - 

à Lima avec sa tante pour devenir femme de ménage, contre l’avis de ses parents. La 

situation de Sandra n’est pas un échec scolaire mais bien un abandon scolaire. Cette 

dernière justifie d’ailleurs son abandon en mettant en avant qu’elle a un travail, 

contrairement à son frère et sa sœur, qui bien qu’instituteurs diplômés, sont sans emploi. 

Julia, bonne élève (comme Sandra), se trouve quant à elle dans une situation inverse. Elle 

aurait bien voulu faire des études secondaires, devenir infirmière et vivre en ville, mais elle 

s’est heurtée au véto économique des parents.  

 

Dans la catégorie abandon, seuls deux hommes sur quatre étudient au collège, Jose et 

Salvador. Le premier redouble en invoquant des causes externes : un manque de calcium et 

le manque d’appui de ses grands-parents. Salvador abandonne en 5ème  année, suite au 

décès de la mère comme nous l’avons dit précédemment. 

 

Flor et Alicia reportent dorénavant tous leurs espoirs et leurs efforts sur la scolarité de leurs 

enfants, mais seul Salvador, qui est le sujet au plus haut niveau scolaire, a poussé ses 

enfants à faire des études supérieures. Il est fier d’avoir une fille à la fois infirmière et 

technicienne agronome. Il regrette par contre la paresse de son fils, qui a abandonné ses 

études secondaires. Nous voyons ici chez Octavio cette capacité à se projeter dans le futur 

et à élaborer des projets qui caractérise les sujets réussite et que l’on retrouve rarement 

parmi les sujets abandon à l’exception de Julia et Sandra. 

 

3.7. LES LOGIQUES D’ INSERTION SOCIALE DES FAMILLES ET DES SUJETS 

Ce chapitre analyse des logiques d’insertion sociale des paysans diplômés à partir de la 

typologie ethnosociologique des familles européennes pauvres (Lahaye, 1996)85. Il prend 

en compte, dans le cadre écosystémique, trois sphères de pensée et d’action des sujets: 

 

- Les familles en tant qu’entités sociales de pensée et d’action complexes 

- Les figures guidantes en tant qu’éducateurs privilégiés, mais non exclusifs 

- Les sujets en tant que personnes dotées d’une certaine autonomie de décision 

 

                                                
85 Voir page 42. 
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3.7.1. Les modes de socialisation et les dynamiques familiales 

Le mode de socialisation holiste est traditionnellement celui des familles paysannes. Il est 

surtout présent dans les familles abandon, mais aussi dans les familles réussite maternelle, 

paternelle et oncle. Les familles holistes sont caractérisées par un certain fixisme social et 

la reproduction du schéma traditionnel de la vie paysanne. Le mode de socialisation 

individualiste est par excellence celui des sujets réussite et des figures guidantes 

scolarisées. Les attitudes éducatives sont orientées vers un renforcement de l’autonomie, 

du travail personnel, avec un double objectif, la réussite sociale et économique des sujets. 

Face au mode holiste paternel, certaines figures maternelles imposent un mode de 

socialisation individualiste. Zamudio est le seul sujet à s’incrire de lui-même dans un mode 

individualiste contre le mode holiste paternel, tout en prennant appui sur sa figure guidante 

oncle. 

 

La dynamique centrifuge est typique des familles réussite. Elle est fondée sur les principes 

de réalité et d’ambivalence vis–à-vis de l’école et de la culture dominante L’investissement 

des ressources familiales se porte sur les études et sur l’acculturation au mode de vie 

citadin, c’est le changement qui est visé. La dynamique centripète ne concerne que les 

sujets abandon (sauf Salvador et Sandra, comme nous l’avons vu précédemment). Elle tend 

à renforcer le modèle holiste avec la reproduction et le réinvestissement des savoirs 

paysans et des statuts de genre dans la famille et la communauté, c’est la reproduction qui 

est visée. 

 

3.7.2. La logique fonctionnaliste est très majoritaire 

Les figures guidantes et les sujets réussite s’inscrivent clairement dans une logique 

fonctionnaliste. 

 

Pour les figures guidantes pauvres ou ayant un bas niveau d’études, l’investissement 

scolaire est fortement idéalisé. Par le biais des études supérieures, les enfants doivent 

devenir meilleurs, différents de leurs parents. Dans le cas des fonctionnalistes, seuls les 

parents scolarisés se rendent volontairement à l’école (collaboration), dans les autres cas 

(délégation) c’est l’enfant sert de vecteur de socialisation. 
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On constate dans les familles fonctionnalistes une vision d’intégration socioprofessionnelle 

dès l’entrée des enfants à l’école. Cette vision ne se retrouve pas dans les recherches 

eurpéennes (Charlot, Bautier et Rochex, 1993). La priorité est donnée à la valeur diplôme 

et au travail. Les sujets sont candidats à l’ascension sociale, caractéristique qu’ils 

empruntent aux familles prothésistes. Les valeurs qui sont inculquées aux sujets 

fonctionnalistes recouvrent cinq domaines : économique, intellectuel,  linguistique, social/ 

genre et culturel: 

 

- passer du statut de paysan ignorant à celui du diplômé ;  

- exercer une vraie profession rémunératrice et avoir les « mains propres » ; 

- maîtriser une « vraie » langue qui donne accès au monde : l’espagnol ; 

- posséder une « vraie culture » ; 

- développer une vie sociale enrichissante ;  

- se libérer du machisme pour les filles ; 

- être respecté et vivre en ville. 

 

Pour les figures guidantes, le suivi scolaire est orienté vers un renforcement de l’autonomie 

et du travail personnel. Le détachement des figures envers leurs enfants va de pair avec un 

accompagnement psychologique tout au long des études, ce qui est aussi une tendance 

prothésiste. Au besoin, les figures guidantes savent utiliser les ressources du réseau social 

proche, comme les voisins, pour aider leurs enfants dans leur scolarité comme nous l’avons 

déjà vu au paravant. 

 

Les fonctionnalistes visent généralement la réussite sociale et économique par les études 

plûtot que par le commerce ; en effet, les études demandent un investissement économique 

abordable et peuvent déboucher sur un poste de fonctionnaire. L’orientation dans une 

branche professionnelle particulière correspond généralement à des influences extérieures, 

ou à une adaptation des sujets au marché de l’emploi. 

 

Les sujets fonctionnalistes de plus de 30 ans qui se sont réalisés professionnellement et ont 

fondé une famille font preuve d’un conformisme culturel certain, avec une perte de 

l’identité paysanne au bénéfice d’une identité professionnelle citadine. Le diplôme à lui 

seul ne satisfait pas aux exigences de réussite pour les sujets et les familles. Réussir c’est 
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obtenir un travail stable et durable. Dans cette attente, l’engagement familial est post posé, 

comme en Europe. 

 

Le mode de socialisation holiste peut resurgir implicitement chez les jeunes sujets, et plus 

particulièrement les garçons. Effectivement, il représente un refuge social, culturel et 

économique pour les jeunes diplômés sans travail. C’est en partie pour cela qu’ils essayent 

parfois de concilier avenir professionnel et maintien de l’identité rurale en choississant, par 

exemple, des carrières agronomes. Certains sujets, hommes et femmes, développent ainsi 

un militantisme pro paysan, une orientation qui indique une tendance prothésiste. Les 

carrières dans la médecine ou dans le droit impliquent quant à elle une séparation des 

orignes du fait même de la particularité citadine de ces branches professionnelles. Ce ne 

sont pas des métiers refuges comme ceux de l’agronomie. 

 

Comme l’avaient déjà remarqué Ravoisin, Pourtois et Desmet (2000), les fonctionnalistes 

sont des actifs qui savent articuler de nombreux éléments sociaux, historiques, familiaux, 

individuels et culturels, pour arriver à leurs fins. 

 

- leur capacité à rebondir (caractéristique typique de la résilience) ; 

- la fierté et une haute estime de soi (surtout pour les garçons) ; 

- la capacité de se projeter dans l’avenir, d’élaborer des projets ; 

- leur pragmatisme et lucidité ; 

- une maturité précoce ; 

- leur soumission au système ; 

- le sens du devoir envers leurs éducateurs. 

 

On retrouve dans ces caractéristiques, comme la capacité d’autonomie et celle de 

réflexivité, la preuve que le sujet n’est pas un simple produit de son éducation, mais aussi 

producteur d’initiatives et de stratégies personnelles. Les sujets les plus pauvres, comme 

les enfants en Europe (Pourtois & Desmet, 1993), démontrent une certaine fragilité 

psychique  La confiance en soi ne concerne que les sujets ayant le plus haut niveau 

d’études. L’estime de soi est modérée. 
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3.7.3. Les sujets fonctionnalistes à tendance prothésiste 

Deux hommes de plus de 30 ans, Víctor et Zamudio, cumulent de nombreuses 

caractéristiques prothésistes. Ce sont de hauts diplômés, chirurgien chef  pour Víctor et 

avocat pour Zamudio, et leurs familles appartiennent à la classe sociale supérieure 

paysanne. Le mode d’éducation est cependant très différent dans les deux cas. La famille 

de Víctor, avec une dynastie de neuf diplômés, est ouverte vers l’extérieur et pratique 

entre ses membres des relations démocratiques de type compagnonnage. Zamudio, qui est 

orphelin de mère et qui n’a qu’une sœur non scolarisée, est élevé par son père sur un 

modèle familialiste. Ce dernier s’oppose aux études supérieures de son fils, puis cède face 

aux arguments du directeur d’école. Dans ce cas, le sujet adopte de lui-même une 

démarche prothésiste à partir du support que lui offre la figure guidante oncle. 

 

Tous les deux font preuve d’une grande force du « Moi ». Ambitieux, ils voulaient 

devenir les meilleurs. Ils revendiquent leur auto – éducation. Ils sont très fiers de leur 

réussite qu’ils attribuent à leurs propres efforts. Compte tenu de leur caractère solitaire et 

de leur logique de gagnant et même si leur adaptation sociale est bonne, ils évoquent de 

fréquents conflits avec leur entourage professionnel. Leur existence est marquée par la 

recherche permanente d’un compromis entre vie de famille et vie professionnelle. La 

différence sociale entre milieu d’origine et milieu d’insertion provoque chez Zamudio une 

névrose de classe (De Gaulejac, 1991) et de culture86. 

 

3.7.4. Le sujet fonctionnaliste à tendance contractualiste 

La famille d’Alfredo appartient à la classe sociale supérieure de la communauté, son père 

est un greffier communautaire respecté. Dans une famille sans conflit, le contrôle éducatif 

est assumé par les deux parents sous la direction du père. Ce dernier se charge du suivi 

scolaire et des relations avec les enseignants. L’enseignement paternel s’effectue de 

manière directe et Alfredo, qui est aussi l’aîné de la fratrie, accompagne son père dans ses 

déplacements officiels. Il y a peu de renforcements négatifs de la part du père. 

 

Le diplôme de technicien agronome est une première étape personnelle et professionnelle. 

Il est ambitieux, souhaite devenir avocat et nourrit des ambitions politiques au niveau 

                                                
86 Ce dernier n’est plus jamais retourné dans sa communauté depuis ses études universitaires. 
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national. Son engagement politique est basé sur la recherche d’une plus grande justice en 

faveur des paysans. Dans un discours très idéalisé et patriotique, on note son manque 

d’éthique du compromis, caractéristique des contractualistes. Cette intransigeance lui fait 

courir le risque d’être insatisfait s’il n’arrive pas à ses fins. Il est aussi le seul sujet à  

critiquer ses parents, qui lui recommandaient de vivre en ville. Il estime qu’ils reniaient 

ainsi leur identité paysanne. 

 

3.7.5. Les sujets familialistes 

Les familialistes appartiennent à la classe sociale la plus basse et la plus pauvre. On y 

trouve la majorité des sujets de la catégorie abandon scolaire87. Les parents ou grands-

parents familialistes sont souvent analphabètes ou faiblement scolarisés et s’inscrivent dans 

un mode de socialisation holiste.  

 

Dans le cas des familialistes, le dialogue entre les adultes et les enfants est réduit. Les 

attitudes éducatives sont laxistes et bien que tous les enfants participent aux tâches 

paysannes, ils jouent souvent. L’imposition reste toujours plus forte pour les filles, mais 

moins que parmi les fonctionnalistes. Les parents ne stimulent pas, ou peu, les enfants ; le 

fatalisme domine. Les châtiments corporels sont communs et perçus par les sujets comme 

faisant partie de la « normalité ». 

 

Les familles abandon ne sombrent pas pour autant dans le désarroi ou le défaitisme comme 

les familialistes d’Europe. Les parents n’ont pas d’ambitions sociales, ils souhaitent 

simplement former leurs enfants aux responsabilités de père ou de mère en leur 

transmettant les savoirs, techniques et attitudes qui leur seront nécessaires à cette fin. 

L’investissement scolaire est destiné à renforcer le rôle économique et social de l’homme 

en tant que père (dynamique centripète). Les parents, et surtout les pères, ne perçoivent pas 

la nécessité d’investir dans la scolarité des filles, car elles n’assurent pas la subsistance 

économique de la famille. Alors que les filles ont presque toutes abandonné au début de 

l’école élémentaire, l’une d’elle (Julia) termine l’école primaire ; cependant, ses parents 

s’opposent à la poursuite de ses études, invoquant des difficultés économiques. 

                                                
87 S’agissant seulement de sujets abandon, ce sont les pratiques des parents ou des grands-parents en tant 
qu’éducateurs qui sont analysées, et non pas celles de figures guidantes. 
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La crainte qu’éprouvent les parents fonctionnalistes à l’égard des enseignants ne se ressent 

pas parmi les parents familialistes qui, au demeurant, ont peu de contacts avec l’école 

(contribution) ou aucun (mandat). Après leur abandon scolaire, les sujets sont rapidement 

intégrés dans la société paysanne et des responsabilités communautaires pour les hommes. 

Tous les sujets abandon ou presque sont mariés, avec des enfants. 

 

Une fois pères, les sujets masculins font preuve de peu de dynamisme et profitent de leur 

espace de liberté dans la communauté. Les filles qui ont abandonné très tôt l’école sont des 

mères confinées dans leurs foyers, qui regrettent de ne pas avoir persévéré. Elles reportent 

leurs espoirs de changement sur la scolarité de leurs enfants et s’inscrivent dans un mode 

individualiste. 

 

SYNTHESE 

Les figures maternelles assurent seules le maintien du cadre éducatif, favorisant ainsi la 

réussite scolaire. Celles qui ont été scolarisées aident les enfants dans leurs devoirs. Elles 

punissent sévèrement ceux qui manquent l’école et certaines corrections déclenchent 

l’assiduité des sujets. Dans la catégorie couple et paternelle, le suivi scolaire est partagé 

entre les parents. L’entraide dans la fratrie est exigée et l’aide d’un voisin est parfois 

demandée. On retrouve les menaces dans la catégorie paternelle et le suivi strict des mères 

malgré leur faible niveau scolaire. Zamudio ne bénéficie d’aucun suivi scolaire mais des 

conseils et de l’exemple de son oncle. Les grands-parents, auxquels les sujets sont 

généralement très attachés, ont un important rôle de suivi et de renforcement du message 

de réussite. 

 

Les figures guidantes scolarisées ont des contacts réguliers avec l’école ; elles ont une 

attitude de collaboration alors que les autres ont une attitude de délégation. Toutes 

craignent le pouvoir et le jugement des enseignants à leur encontre et à l’encontre de leurs 

enfants, ce qui n’est pas le cas des parents des sujets abandon.  

 

Dans la catégorie maternelle, l’orientation des enfants vers les études secondaires est 

« favorisée » par le manque d’implication paternelle ; dans les autres catégories, elle est 

parfois négociée avec les parents ou dûe à l’insistance d’un enseignant. La catégorie 
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paternelle semble peu favorable aux études des filles, sauf si la fratrie est composée 

uniquement de filles. Le suivi des tâches scolaires s’interrompt à l’entrée des sujets dans 

les études secondaires. 

 

Les théories de la réussite reposent principalement sur le dénigrement de la condition 

paysanne. Il s’agit, grâce à l’obtention d’un diplôme, d’accéder à un revenu régulier, loin 

de la précarité rurale, mais aussi à un travail facile, sans transpirer, « un travail avec les 

mains douces ». Pour les filles, ce travail permettra aussi de s’extraire du cycle du 

machisme communautaire. Les figures guidantes favorisent l’abandon du quechua et la 

maîtrise du castillan, qui assure selon elles une personnalité différente à leurs enfants. 

 

L’école était généralement proche du domicile pour les sujets réussite, éloignée pour les 

sujets abandon. Le premier jour d’école est un choc pour les sujets réussite alors que les 

sujets abandon ne s’en souviennent plus. Les filles de la catégorie réussite essayent parfois 

d’échapper à l’obligation scolaire mais, malgré leur jeune âge, le message est clair, elles 

doivent devenir des professionnelles et non pas de mauvaises filles. La rencontre avec les 

autres élèves, le castillan et l’enseignant constitue un triple choc pour  les sujets réussite. 

La pauvreté de certains engendre un sentiment de honte, mais renforce aussi leur 

motivation scolaire. L’usage du quechua en classe est formellement interdit avant la 

réforme Alvarado ; il est ensuite couramment  utilisé par les enseignants. Cela entraîne, de 

l’avis même des sujets, une baisse du niveau de maîtrise du castillan. La discipline rigide et 

les préceptes catholiques des débuts de l’école rurale ne sont plus aussi vifs dans l’école 

actuelle ; les instituteurs, naguère respectés, sont présentés par une majorité de sujets 

réussite, mais aussi les sujets abandon, comme laxistes et peu efficaces. Les institutrices 

sont très appréciées et efficaces, et peuvent être considérées dans certains cas comme des 

figures éducatives secondaires.  

 

Les relations entre filles sont souvent conflictuelles, les relations entre les garçons étant 

plus consensuelles. Les redoublements sont exceptionnels dans la catégorie maternelle, 

fréquents dans la catégorie couple et dans la catégorie paternelle. Ce sont surtout des 

causes externes qui sont invoquées. Les sujet abandon quittent l’école car ils s’y ennuient 

et les parents retirent les filles pour qu’elles s’occupent du foyer. Une minorité arrête par 

choix ou par obligation familiale car ils deviennent soutien de famille. Certains sujets 
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abandon, surtout les filles, toutes devenues des mères, ont reporté sur leurs enfants un 

projet de réussite scolaire. 

 

Une majorité de sujets travaillent pour financer leurs études mais certains bénéficient du 

soutien actif de parrains. Les études secondaires sont perçues comme très difficiles par les 

sujets âgés alors que pour les plus jeunes, qui se plaignent du faible niveau de préparation 

des écoles rurales, le secondaire semble un simple passage vers le supérieur. Au secondaire 

les relations entre camarades sont marquées par la discrimination raciale et économique 

des citadins. 

 

Au supérieur, les sujets les plus âgés, tous boursiers, évoquent des examens très difficiles.  

Les jeunes sujets masculins éprouvent, quant à eux, des difficultés à accéder aux études 

supérieures et s’orientent vers des carrières plus faciles. Certaines vexations ou incidents 

de la vie quotidienne renforcent parfois la motivation des sujets et montrent aussi leur 

fierté et leur détermination. Si les redoublements sont rares, certaines femmes peinent à 

terminer leurs études, car elles sont mères ou doivent donner la priorité aux études des 

frères. 

 

Les sujets reconnaissent tous l’aide des figures guidantes ; ils attribuent leur réussite à leurs 

propres efforts plus qu’à l’intelligence. Les souffrances des figures maternelles engendrent 

un « devoir » de réussite et leur décès, un « testament » de réussite ; dans les autres 

catégories, c’est la volonté d’honorer les parents ou l’amour envers eux qui est cité et sert 

de support de motivation.  

 

Les sujets âgés sont globalement satisfaits de leur niveau d’études, bien que certains 

hommes aient nourri des ambitions supérieures. Ceux qui sont parents ont intégré le 

message de dévalorisation du paysan et de la vie rurale, et le reproduisent chez leurs 

enfants. Les jeunes générations sans emploi et célibataires restent proches de leur culture 

rurale, seule possibilité de repli économique. 
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Selon la typologie proposée par Lahaye (1996) la logique fonctionnaliste est très largement 

représentée, avec 16 sujets réussite88 et 2 sujets abandon. Le mode de socialisation holiste 

est délaissé au bénéfice d’un mode individualiste. L’objectif des figures guidantes est le 

changement, qui passe par un rejet implicite ou explicite de la culture d’origine, associée à 

une dynamique centrifuge favorisant la réussite et l’acculturation des enfants à la société 

citadine. La logique éducative des parents de deux sujets abandon n’aura pas suffi à la 

réussite des sujets ; l’une arrête les études par choix, un autre car il devient soutien de 

famille. Les trois sujets réussite restant ont été éduqués dans une logique majoritairement 

fonctionnaliste, mais deux d’entre - eux montrent une orientation prothésiste. Faisant partie 

de familles paysannes aisées, ils voulaient être les meilleurs et ont acquis un très haut 

niveau d’études. Un troisième sujet démontre une orientation contractualiste de par son 

implication militante et sa critique de l’attitude d’auto dévalorisation identitaire de ses 

parents. 

 

Les familialistes se retrouvent surtout dans les familles abandon avec une nette orientation 

holiste.  La dynamique est centripète avec un réinvestissement des acquis dans la vie 

familiale. Elle favorise la stagnation et la reproduction sociale 

 

                                                
88 Le classement est basé sur l’orientation mise en place par la figure guidante. Ce mode de classement 
déplace certains sujets, de la catégorie maternelle (Lucia, Isabel, Marcelo, Cristóbal, Lucio), d’une 
dynamique familialiste paternelle à une dynamique fonctionnaliste de la figure guidante maternelle. 
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4. LES LOGIQUES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS 

4.1. L’ECOLE, LES PARENTS ET L’ELEVE 

4.1.1. Les parents et la scolarité des enfants 

Bien que les enseignants soient majoritairement d’origine rurale, le discours qu’ils ont 

envers les parents est nettement dominé par le paternalisme. La formation, le « formatage » 

des enseignants par l’institution éducative et l’influence de la vision citadine est sûrement 

en partie à l’origine de ce paternalisme. 

 

La majorité des enseignants évoque une aide parentale durant la scolarité. Deux d’entre - 

eux identifient une institutrice comme étant leur figure guidante réussite. Nous trouvons ici 

des figures guidantes qui ne font pas partie de l’environnement familial. Cela confirme la 

capacité des enfants de paysans (résilients) à trouver des figures de substitution, comme 

l’avait remarqué Durning (1995). Les enseignants déplorent qu’une majorité d’élèves ne 

rencontrent pas d’aide au foyer et rendent un cahier de devoirs vide. Ils critiquent vivement 

les parents qui envoient leurs enfants travailler dans les champs ou au pâturage avec les 

animaux89, au lieu de les laisser étudier. Ils les accusent aussi de ne pas leur acheter 

d’équipement scolaire, plus d’ailleurs par désintérêt que par manque d’argent : « Si on leur 

demandait d'acheter un livre, jamais aucun père ne le ferait, ce serait perçu comme jeter 

de l'argent. » 

 

La plupart des enseignants doutent des capacités éducatives des parents paysans et se 

placent en seuls éducateurs possibles. La position de ces enseignants ruraux à ce propos 

reste par contre ambiguë. Ils distillent souvent un discours empreint de patriotisme dans 

lequel le futur de l’enfant est indissociablement lié au futur du pays. Pour l’une des 

institutrices, l'éducation de l’enfant doit venir premièrement de son foyer mais 

l’enseignant, en tant que porte parole des valeurs du pays, doit rester l’éducateur principal. 

Ils reconnaissent cependant que sans le soutien des parents, l’enseignement de l'instituteur 

ou de l'institutrice a peu d'effet sur l’élève. Le rôle de ce dernier ne limite donc pas à la 

transmission des savoirs scolaires mais il doit aussi contribuer, par son enseignement, à 

influencer les parents et la société.  On retrouve ici l’influence de la politique éducative 

                                                
89 A la suite de cette réflexion, on peut se poser la question de l’opportunité d’un horaire d’école de matinée. 
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initiée par le gouvernement Prado en 1950, qui avait pour objectif de s’introduire dans les 

familles indigènes pour modifier tous les aspects de leur vie. Les propos de cette 

institutrice résument la difficulté qu’ont les enseignants, même ceux d’origine rurale, à 

considérer les paysans comme potentiellement capables d’être de bons parents, sans leur 

aide. 

 

Certains enseignants constatent que des parents très pauvres, bien qu’encore minoritaires, 

montrent de plus en plus d’intérêt pour les études de leurs enfants. Majoritairement 

analphabètes, ces parents essayent de les orienter, de les accompagner dans leurs études et 

achètent leurs affaires scolaires. Quand leurs enfants ont de mauvaises notes, au lieu de les 

frapper, ils insistent pour qu'ils s'appliquent. Les enseignants confirment que les parents 

qui soutiennent un parcours de réussite scolaire pour leurs enfants agissent par 

comparaison, comme nous l’avons vu précédemment : « Demain, si tu étudies bien, tu 

pourras peut-être devenir un professeur comme celui que tu as maintenant à l'école. »  

 

Ils constatent que les parents qui viennent s'informer de l'avancement scolaire de leurs 

enfants sont rares et sont principalement les mères. Les pères sont moins présents en partie 

parce que les réunions ont lieu l'après-midi et qu'ils travaillent. Les parents des élèves qui 

ont de mauvais résultats ne viennent que quand ils sont convoqués. Ils s'en remettent au 

seul professeur pour l’éducation et l’instruction de leurs enfants. D’autres parents 

réclament leurs droits, mais ne veulent pas assumer leurs devoirs. Ils pensent qu’en 

nourrissant leurs enfants, qu’en les habillant et en les envoyant à l'école, ils ont accompli 

leur devoir. 

 

Pour les enseignants ces attitudes des parents sont la conséquence de l’analphabétisme et 

du manque d’intérêt pour les études de leurs enfants. Certains pères qui travaillent pour la 

mine d'or en Cordillera Negra ou qui travaillent comme saisonniers sur la côte Pacifique 

transmettent même à leurs enfants l’idée que l'on peut travailler sans avoir fait d’études, 

comme le raconte un instituteur.  

 

4.1.2. Les élèves et le quechua dans l’école rurale 

Selon les enseignants, les parents ayant quelques moyens économiques pensent aussi que 

l'enseignement en ville est meilleur ; cela a pour conséquence une baisse de niveau  dans 
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les écoles rurales où ne se retrouvent plus que les enfants des familles les plus pauvres et 

ceux des familles les moins motivées. 

 

Le choc et la peur qu’éprouvent certains enfants paysans quand, pour la première fois, ils 

entrent à l’école n’est cité par aucun enseignant. Ces derniers se focalisent surtout sur le 

choc linguistique, mais ont des avis divergents sur cette question selon leur âge. On 

retrouve ici la fracture entre les méthodes pédagogiques de l’avant et de l’après Alvarado.  

 

La doyenne des institutrices exprime sa réticence face à l’usage du quechua dans 

l’enseignement et face aux programmes d’éducation bilingue interculturelle (EBI90). Ces 

programmes, selon elle, ne font que retarder l'apprentissage du castillan chez les élèves et 

de plus il n’existe pas d’ouvrages scolaires en quechua, une langue dont l’écriture et la 

lecture sont plus difficiles que le castillan. 

 

Globalement, les jeunes enseignants sont pour le maintien du quechua en tant que bagage 

culturel, mais ils sont aussi d’avis que le quechua est un obstacle à l’intégration sociale des 

paysans : « Maintenir la langue et la culture quechua est un retard pour les enfants car 

sans le castillan ils ne peuvent pas communiquer en dehors de leur communauté. » 

Certains préconisent une maîtrise passive permettant de comprendre l’enfant, alors que 

d’autres pensent que l’alternance des langues est indispensable dans les premières 

années91. Ces enseignants majoritairement d’origine rurale ne rendent pas pour autant le 

quechua comme responsable de l’échec ou de l’abandon scolaire des enfants de paysans. 

 

Si la maîtrise du quechua aide les instituteurs bilingues dans leur travail, les différences 

régionales rendent parfois cette compétence inefficace, comme l’ont constaté plusieurs 

institutrices. Au delà du problème linguistique, les jeunes enseignants se plaignent aussi et 

surtout du manque de formation dans le domaine de la pédagogie interculturelle et d’un 

manque de moyens matériels, tout particulièrement en milieu rural. 

 

                                                
90 Les programmes d’enseignement EBI ont été diffusés surtout dans le sud du pays. Ils sont régulièrement 
remis au goût du jour lors des élections présidentielles, sans grands effets concrets d’ailleurs. 
91 Les parents ruraux actuels exigent de plus en plus la présence d’enseignants bilingues dans les écoles 
pensant que leur compréhension du quechua leur permettra de mieux enseigner leurs enfants. Les enseignants 
non bilingues sont souvent rejetés par les parents paysans au travers de l’association des parents.  
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4.1.3. Le comportement des élèves paysans en classe 

Les enfants qui ont de mauvais résultats sont attentifs les premières heures, mais ils 

changent rapidement d'attitude. Ils se mettent à bailler et deviennent distraits. Timides, 

rebelles, ils restent inertes en classe, ne posent pas de questions. Ils ont une très basse 

estime d'eux-mêmes, sont renfermés, restent à l’écart des autres et ne savent pas tenir une 

conversation. Ils ne font pas non plus d'efforts pour écrire mais se contentent d'assister aux 

cours ne pensant qu’à jouer : « Ils sont physiquement présents, te regardent, t'écoutent, 

parfois effrayés, mais dans leur tête, on se demande bien où ils sont ! » (Un instituteur). 

Certains enfants portent sur eux les problèmes du foyer comme l’alcoolisme, l’abandon 

paternel, la pauvreté et la maltraitance. Ce sont souvent les filles qui subissent les 

situations les plus critiques selon les enseignants.  

 

Ces derniers remarquent qu’il y a peu de solidarité entre les élèves dans la classe. Les 

relations sont souvent conflictuelles et le matériel scolaire est souvent l’objet de disputes. 

Dans les travaux de groupe, les bons élèves s'en prennent souvent aux plus faibles en les 

discriminant. Ils se plaignent d’eux en disant qu’ils ne comprennent rien. Nous retrouvons 

ici l’attitude de Nora et des sujets réussite. Certains de ces « bons élèves » ont tendance à 

vouloir humilier les plus faibles, à vouloir profiter d’eux, en exigeant des cadeaux en 

échange de leur aide. Les relations entre les bons élèves sont surtout marquées par l’esprit 

de compétition comme pour Víctor ou Zamudio par exemple. 

 

4.2. LES ETHNOTHEORIES DE LA REUSSITE ET DE L’ABANDON SCOLAIRE 

4.2.1. La réussite scolaire 

Les enseignants considèrent souvent que les enfants qui s'impliquent dans leurs études et 

réussissent sont exceptionnels et que ce succès est le résultat de leur pédagogie. Rares sont 

les enseignants qui reconnaissent l’aide des parents et surtout l’influence des mères, 

majoritairement considérées comme analphabètes. Les enfants qui réussissent ne feraient 

partie que des classes sociales aisées de la communauté. Une remarque en contradiction 

avec les résultats de la recherche. 

 

Les instituteurs décrivent les élèves en situation de réussite comme des enfants actifs qui 

participent et posent des questions. On retrouve ici deux des caractéristiques des élèves 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 198 - 

habitués au succès scolaire, déjà décrites par Singly et Léger (1993) et confirmées par 

Pourtois & Desmet (1993).  Pour les enseignants, l’optimisme est aussi une autre 

caractéristique importante des enfants en situation de réussite scolaire et ceci même en 

l'absence d’un soutien parental. Les enseignants explique cette attitude parce qu’ils pensent 

que les enfants veulent changer de vie. La recherche a montré que cette volonté de 

changement, qui est communiquée par les figures guidantes aux enfants, est l’un des 

leviers principaux de la réussite scolaire. Les enseignants regrettent cependant que, lorsque 

les enfants savent lire et écrire, de nombreux parents ne les envoient plus à l’école mais 

dans les champs pour contribuer à l’économie familiale, alors que l’enfant aurait pu 

devenir un bon professionnel. Cette situation correspond surtout aux familles des sujets 

abandon, pour lesquelles le savoir scolaire est un plus sans être pour autant un objectif. 

 

4.2.2. L’abandon scolaire 

D’après les enseignants, la moitié des élèves a redoublé au moins une année à l'école 

élémentaire. A leurs yeux, les abandons scolaires sont surtout dûs au manque de soutien 

des parents et non pas à l’obstacle linguistique comme cela a été dit précédemment. L’une 

des institutrices explique aussi l’échec scolaire dans les familles paysannes par un manque 

d'amour et de communication entre les parents et leurs enfants, par les ravages de 

l’alcoolisme qui, outre les violences, engendre des retards mentaux chez les enfants. 

 

Ces enfants en situation d’échec scolaire n'ont pas de perspectives de vie, de futur autre 

que le travail des champs, l’élevage des animaux. Ils sont conformistes. Ils sont souvent 

absents durant la saison des moissons de juin à août, et celle des semis  de novembre à 

décembre. Un instituteur de la Cordillera Negra apporte quant à lui une explication à 

l’échec scolaire qui peut paraître surprenante ; il incrimine la pollution de l’eau 

occasionnée par la mine d'or qui domine la communauté où il enseigne. Cette pollution, 

selon lui, expliquerait, entre autres, les problèmes de mémoire parmi les enfants92. 

 

Ils constatent que l’éducation des familles rurales reste discriminatoire envers les filles. 

Elles abandonnent l’école durant les premières années et rares sont celles qui continuent 

leurs études, contrairement aux garçons. De nombreuses filles sont déjà mères à partir de 

                                                
92 Des analyses chimiques, non officielles, effectuées par des mouvements écologistes péruviens confirment 
un taux élevé de cyanure dans l’eau consommée et utilisée pour l’irrigation des terres en Cordillera Negra. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 199 - 

14 ans et les parents s’opposent souvent à la poursuite de leurs études. Un enseignant 

rapporte les paroles explicites d’un père à ce sujet: « Une femme à l’école, pourquoi ? Elle 

doit emmener les animaux au pâturage, laver, (…). Une fille peut se mettre en couple et 

abandonner ses études.» D’autres enseignants disent essayer, mais sans grand espoir, de 

rompre ce schéma machiste dans la société paysanne: « une tâche difficile dans un monde 

rural où les enfants et la mère n'ont rien à dire, et où le père décide de tout. » Mais les 

filles ne sont pas les seules concernées et ils déplorent aussi l’abandon de certains fils aînés 

qui doivent travailler et entretenir leur famille suite à un abandon paternel. 

 

En situation de réussite ou d’échec, les enseignants sont cependant « unanimes » à 

reconnaître que les enfants de paysans font preuve de plus de respect que ceux des villes. 

 

SYNTHESE 

Dans le discours des enseignants, on trouve la persistance d’une image négative de 

l’éducation parentale. Ils déplorent le désengagement d’une majorité de parents qui 

n’aident pas leurs enfants au foyer et ne leur achètent pas leurs affaires scolaires. Ils se 

déchargent sur l’enseignant et font même croire à leurs enfants qu’ils peuvent trouver un 

travail sans étudier. Les parents préfèrent, selon eux, envoyer les enfants dans les champs 

une fois qu’ils savent lire et écrire, plutôt que de les laisser étudier. Les enseignants se 

placent souvent en seul recours éducatif pour l’élève. Les parents qui s’intéressent à la 

scolarité de leurs enfants restent rares. 

 

Le choc des premiers jours est surtout perçu comme un problème linguistique. Concernant 

l’usage du quechua dans l’enseignement élémentaire, on retrouve le vécu des sujets 

réussite. Les enseignants plus âgés sont contre l’emploi du quechua alors que les plus 

jeunes préconisent une maîtrise passive permettant de comprendre l’enfant. Ces derniers 

déplorent cependant le manque de formation dans ce domaine. 

 

Du point de vue des enseignants, les enfants qui réussissent restent exceptionnels. Ils font 

partie de la classe aisée de la communauté et sont le fruit de leur pédagogie. Les résultats 

de la recherche montrent cependant que les sujets réussite sont surtout issus de la classe 

pauvre et moyenne de la communauté paysanne. Les élèves en échec scolaire ont une basse 

estime d’eux – mêmes, sont distraits et timides en classes, ne savent pas tenir une 
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conversation, ne pensent qu’à jouer et sont aussi le reflet des problèmes familiaux. 

Reflétant les propos des sujets réussite, les enseignants évoquent de fréquents conflits entre 

les bons élèves et les autres et confirment le caractère actif des sujets réussite, leur intérêt 

pour les matières et leur désir de changer de vie. 

 

Les enseignants regrettent que certains parents déscolarisent des enfants prometteurs, et 

surtout les filles ; les parents, surtout les pères, ne voient en elles que de futures mères. Les 

enseignants associent donc l’abandon scolaire au manque de soutien des parents mais aussi 

au manque d’amour. 
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5. L’ACCULTURATION ET L’IDENTITE CULTURELLE  

5.1. LES MODES D’ACCULTURATION DES FAMILLES ET DES SUJETS 

A partir du modèle d’acculturations interactif de Bourhis, Moïse, Perreault et Lepicq 

(1998), ce paragraphe présente les modes d’acculturation en vigueur dans la société 

péruvienne avec les différents positionnements sociaux des groupes et des acteurs. 

 

Schéma n° 7 : Le M.A.I. des paysans quechuaphones 

 
 

POLITIQUE PERUVIENNE D’INTEGRATION DES POPULATIONS AUTOCHTONES 
 

  

Idéologie assimilationniste à tendance civique 
 

 

 

 
 

orientations d’acculturation des 
paysans « réussite » 

 

intégration, assimilation, individualisme 
 

  
 

orientations d’acculturation de la 
majorité dominante citadine 

 

assimilationnisme à exclusionniste, 
individualisme) basé sur la 

dévalorisation sociale du groupe 
d’appartenance 

 
 

 

 
orientations d’acculturation des 

paysans « abandon » 
 

séparation, marginalisation 
 

 

 
 
 

RELATIONS DES CITADINS AVEC LES PAYSANS  
 

  

consensuel 
 

  

problématique   

conflictuel  

 

 

 

5.1.1. La politique de l’Etat péruvien et les orientations d’acculturation des citadins 

Promouvoir l’égalité pour tous constitue l’un des mythes fondateurs de la société 

péruvienne et la base de son idéologie assimilationniste. Derrière un pluralisme ethnique et 

linguistique de bon aloi, l’Etat et la population citadine contraignent les populations rurales 

amérindiennes qui souhaitent migrer en ville à adopter les valeurs dominantes. Ces valeurs, 

associées à la colonisation occidentale espagnole et au catholicisme, sont surtout présentes 

dans le discours des sujets les plus âgés,  qui ont étudié avant la réforme Alvarado. Les 

valeurs néolibérales concernent plus directement les jeunes diplômés paysans. Toute 

référence au colonialisme a disparu dans les récits de ces derniers.  
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Comme dans l’idéologie civique, l’Etat péruvien, par le biais de la constitution, reconnaît 

aux populations d’origine amérindienne le droit à une langue et une culture différente. 

Mais les fonds qu’il investit dans ce cadre sont faibles et servent surtout des intérêts 

électoraux. Les projets de promotion linguistique et culturelle sont soutenus 

essentiellement par des fonds privés d’origine étrangère. Au Pérou, comme dans la plupart 

des pays d’Amérique du Nord et du Sud, on voit un passage de l’idéologie 

assimilationniste à une tendance civique. 

 

Les orientations d’acculturation des populations citadines suivent l’orientation 

assimilationniste de l’Etat. Elles conduisent à l’absorption et à la dissolution de la culture 

des migrants dans la culture citadine. L’orientation assimilationniste se conjugue aussi 

avec l’exclusionniste  envers les populations paysannes. La culture des paysans est 

dénigrée, réduite à des préjugés associés aux prétendues idiosyncrasies des populations 

rurales. 

 

5.1.2. Les orientations d’acculturation des paysans 

Les paysans candidats à l’ascension sociale et économique sont largement influencés par le 

statut  « dévalorisé » du paysan en vigeur parmi les citadins. Comme pour les migrants 

européens (Ogay et all., 2001), cette influence est déterminante sur le positionnement 

social des sujets. Face à l’absence de débouchés en milieu rural, les paysans diplômés 

n’ont d’autre choix que de s’assimiler ou de s’intégrer à la vie citadine. 

 

L’assimilation concerne surtout les sujets qui ont un emploi et une famille en ville. Ils ont 

plus de 30 ans (Zamudio, Víctor, Cristóbal, Isabel) et ont tous, ou presque, abandonné, 

mais pas rejeté, leur identité paysanne au profit de l’identité dominante en tirant un trait sur 

leur passé. L’assimilation est ici facilitée par un emploi durable, une installation 

permanente en ville et le fait d’avoir une famille avec des enfants. L’assimilation est un 

choix conscient des sujets, stratégique, mais opéré parfois à contre cœur. 

 

L’intégration concerne quatre sujets réussite de plus de 30 ans (Wanfred, Lucia, Marcelo et 

Pablo), deux sujets abandon (Sandra, Salvador), et tous les sujets plus jeunes. Les sujets de 

plus de 30 ans travaillent avec des populations paysannes et ont des relations régulières 
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avec le milieu rural. Pablo a souhaité continuer à habiter dans sa communauté d’origine, 

entre autres raisons pour rester un usager communautaire. 

 

Les sujets de moins de 30 ans n’exercent que des « petits boulots » en attendant un poste 

correspondant à leur(s) qualification(s). Tous célibataires, ils sont encore largement 

dépendants de l’aide familiale tant psychologique qu’économique. En contact régulier, 

parfois quotidien avec le milieu rural, ils participent à la vie de leur communauté en 

apportant leurs conseils et leur aide aux paysans. Ils tentent ainsi de conserver leur identité 

paysanne tout en cherchant à participer à l’identité dominante. 

 

En équilibre entre deux mondes, ils ne sont plus tout à fait des paysans, mais pas encore 

des citadins, car ils sont sans travail et sans famille. Ils optent pour la séparation culturelle, 

mais restent du côté du changement. Ils se sentent peu à l’aise dans la ville, qu’ils décrivent 

comme grise et ennuyeuse. Ils regrettent le milieu de vie rural. L’utilisation d’un certain 

vocabulaire péjoratif à l’encontre des paysans dans leurs récits dénote implicitement une 

nette scission dans le positionnement identitaire. Les habits des paysans sont qualifiés de 

« choses », les paysans appelés « les autres », etc. 

 

La situation précaire des jeunes par rapport au marché du travail engendre le 

développement d’un certain individualisme culturel. Le militantisme de certains sujets, 

hommes ou femmes, montre cette tendance. Ces derniers ne veulent pas renier leur culture 

paysanne. Ils s’appuient sur  leurs études et la culture citadine pour faire valoir leurs 

revendications en faveur de la masse paysanne. 

 

On constate parmi les sujets, quelle que soit leur orientation d’acculturation, une capacité à 

concilier les fondements culturels paysans avec les contenus postcoloniaux de l’école et 

ceux de la société citadine. Ils adoptent ainsi des conceptions et des caractéristiques 

fondamentales jugées souhaitables chez l’individu par l'ensemble d’un groupe cible, ici les 

citadins, et confirment le constat de Gollnick & Chinn (1990). 

 

La séparation concerne seulement les sujets abandon, mais l’intégration en ville par le 

travail est toujours possible. Les sujets qui adoptent cette orientation d’acculturation, 

préfèrent s’en remettre au quotidien rural plutôt qu’au stress de la ville qui, dans l’actualité, 

n’est plus cette « roue de la fortune », comme par le passé. On distingue les simples 
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paysans qui optent pour la ségrégation, voire la marginalisation et les paysans qui 

travaillent avec des touristes et parfois en ville. L’horizon des premiers se limite au monde 

rural. 

 

Pour les femmes, peu scolarisées, souvent illettrées et soumises au machisme, les 

possibilités d’ouvertures sociales ou économiques sont limitées, souvent la marginalisation 

l’emporte. Les paysans qui travaillent avec des touristes sont plus proches de l’intégration. 

Le tourisme leur a permis d’accéder, sans avoir fait d’études, à un statut économique 

confortable et à des responsabilités dans leur communauté d’origine. Le maintien de leur 

culture et de leur langue est un atout pour les touristes en quête d’exotisme et d’originalité. 

 

5.1.3. Les relations intergroupes 

Les relations intergroupes sont surtout d’ordre problématique. La discrimination des 

citadins envers les paysans est perceptible dans les discours de tous les sujets, mais surtout 

parmi les plus âgés. Cette discrimination les accompagne tout au long de leur cursus 

d’études et se poursuit dans leur vie professionnelle. 

 

Les relations interpersonnelles avec les citadins dépendent fortement du niveau d’études 

des sujets et de leur statut professionnel et social. Elles sont globalement consensuelles 

pour les diplômés qui sont fonctionnaires (les plus de 30 ans).  

 

Elles restent problématiques pour les jeunes diplômés sans emploi, en équilibre entre le 

monde rural et citadin. Parmi les jeunes diplômés, on identifie deux sujets qui ont parfois 

des relations conflictuelles avec les citadins, du fait même de leurs actions et de leur 

engagement militant pro paysan. Alfredo, fortement impliqué dans la défense des droits 

des paysans, critique l’interventionnisme citadin en milieu rural. Armandina, qui participe 

à la formation des femmes paysannes, oppose la capacité d'investissement personnel des 

enfants ruraux à la paresse et aux vices des enfants citadins nantis et drogués. 

 

Les sujets abandon se sentent peu à l’aise en ville et rejetés en tant que paysans, mais 

certaines jeunes femmes sont attirées par les meilleures conditions de vie en ville comme 

nous l’avons vu précédemment. 
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5.2. LES STRATEGIES IDENTITAIRES 

5.2.1. Les stratégies identitaires des paysans 

Le paragraphe suivant présente d’après le modèle de Camilleri (1997), les stratégies 

identitaires qui permettent la mise en œuvre des modèles d’acculturation. 

Tableau n° 22 : Les stratégies identitaires des paysans 

            Objectif 
      visé 
Attitude 
sujet/MAI 

Se référer à une culture unique Articuler les références culturelles 
des systèmes en présence 

Ouverture & 
Assimilation 

(sujets réussite de 
plus de 30 ans) 

 

Fluidité identitaire et opportunisme : 
on se coule dans la culture d'adoption, 
pour acquérir les avantages du 
nouveau statut social et économique 
apporté par le diplôme et l’emploi 
correspondant. Cette ouverture est 
caractéristique des sujets de  plus de 30 
ans, fonctionnaires, installés en ville, 
mariés avec des enfants. 

 

Intégration : sans recherche de 
synthèse entre les deux cultures. La 
différence culturelle est dissoute dans 
l’allégeance à la nouvelle culture 
citadine ; une allégeance qui n’est pas 
toujours sans regrets surtout pour les 
hommes et peut favoriser parmi eux 
une névrose de classe et de culture. 

Ouverture & 
Intégration   

(sujets réussite et 
un abandon, tous 
de plus de 30 ans) 

 

Fluidité identitaire et opportunisme 
identique aux sujets Ouverture & 
Assimilation. L’intégration est 
caractéristique des sujets de  plus de 30 
ans, fonctionnaires, installés en milieu 
rural, mariés avec des enfants, ou 
célibataire dans un seul cas. 

 

Intégration opportuniste : avec une 
vision utilitaire de la culture citadine. 
Ces sujets optent pour une identité 
circonstancielle. Ce sont des citadins 
en ville, des paysans en milieu rural ; 
tout en gardant le prestige du diplômé, 
dans ce dernier cas de figure. 

Ouverture & 
Individualisme   

(sujets réussite de 
moins de 30 ans et 

abandon) 

 

Crispation identitaire : valorisation et 
repli transitoire sur la culture d’origine 
avec parfois une revendication 
identitaire paysanne modérée, mais 
ferme. Ils souhaitaient apporter leur 
aide aux populations paysannes ou 
enseigner le quechua à leurs enfants. 
Dans cette catégorie on ne trouve que 
les sujets les plus jeunes. Ils n’ont pas 
encore de travail fixe, n’ont pas encore 
fondé de famille et vivent encore 
partiellement chez leurs parents.  

 

Cohérence synthétique : recherche 
d'une synthèse nouvelle entre les deux 
cultures, même si elle reste illusoire et 
temporaire. La promotion de la culture 
paysanne sert de soutien, de passerelle, 
psychologique dans l’attente d’intégrer 
la culture citadine et la prospérité 
sociale et économique grâce à un 
emploi stable, puis une famille.  Ce 
sont des candidats à l’assimilation ou à 
l’intégration. 

Repli/ sans rejet 
de l’autre & 

Séparation  (sujets 
abandon) 

 

Crispation et fluidité identitaire 
paysanne : l’intégration dans la vie de 
la communauté passe par le Mariage. 
Les hommes sont impliqués dans la 
direction de la communauté et les 
femmes confinées au foyer sont les 
gardiennes de la culture linguistique et 
des savoirs coutumiers. 

 

L’échec scolaire entraîne le repli sur la 
culture d’origine mais sans crispation 
identitaire tant que les sujets restent en 
milieu rural. La porte de la ville reste 
ouverte pour les hommes, souvent 
grâce à leur bilinguisme, à des parrains 
citadins ou des étrangers par le 
tourisme. Les femmes quechuaphones 
sont accaparées par leurs tâches au 
foyer et ont peu de liens avec la ville. 
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5.2.2. Les attitudes liées aux stratégies identitaires 

Dans la situation présente, les paysans des Andes, qui sont les habitants originels du Pérou, 

se retrouvent en situation de migration dans leur propre pays. Il ne s’agit pourtant pas 

d’une simple migration de paysans vers la ville. La différence de mode de vie, de culture et 

de langue est très forte entre les deux populations. Cette différence est doublement 

renforcée par l’intériorisation par les paysans du dénigrement culturel, économique et 

social des citadins à leur encontre. Mais les temps changent. Si les plus âgés et les figures 

guidantes acceptent cette situation avec fatalisme, les plus jeunes tentent de réagir. On 

remarque globalement que les stratégies identitaires dépendent de l’époque à laquelle les 

sujets ont étudié et sont venus travailler en ville. On perçoit trois attitudes d’ouverture 

(assimilation, intégration, individualisme) et une attitude de repli (séparation). 

 

Les sujets diplômés de plus de 30 ans qui s’inscrivent dans une attitude d’ouverture et 

d’assimilation n’effectuent pas de syncrétisme entre la culture rurale et urbaine, mais une 

séparation nette entre les deux. Camilleri (1997) associe cette assimilation à la recherche 

d'une synthèse nouvelle et cohérente entre les cultures. D’un point de vue ontologique, ils 

gardent leur culture enfouie dans leurs souvenirs d’enfance et se parent de leur nouveau 

statut de professionnel diplômé. D’un point de vue pragmatique, les sujets adoptent les 

comportements urbains et favorisent leur acceptation dans cette société. 

 

Chez les sujets de plus de 30 ans qui habitent en milieu rural et deux sujets abandon avec 

un niveau de fin d’études élémentaire et secondaire (Sandra et Salvador), on retrouve une 

attitude d’ouverture et d’intégration. Celle-ci s’inscrit dans une articulation entre les 

références et les systèmes culturels en présence. En effet, ils peuvent adopter une identité 

circonstancielle (citadine ou rurale), selon le lieu où ils se trouvent. D’un point de vue 

ontologique, les sujets équilibrent leur idéal de soi dans les deux sphères culturelles et 

sociales. D’un point de vue pragmatique, ils conservent le bénéfice du statut de diplômé 

dans les deux sphères, ce qui favorise leur acceptation dans les deux cultures. L’équilibre 

n’est pas pour autant parfait.  

 

L’attitude d’ouverture et d’individualisme est fondée sur une crispation identitaire. Elle se 

trouve parmi les jeunes diplômés de moins de 30 ans.  Cette attitude est surtout engendrée 

par le fait qu’ils n’ont pas encore acquis d’identité professionnelle, car ils n’ont pas 
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d’emploi dans leur domaine de qualification (l’emploi conditionne aussi la fondation d’une 

famille). L’attachement à la culture première est encore fort. Ils tentent de rester des 

membres de cette communauté rurale. Cette attitude leur assure, du moins le pensent-ils, 

une identité stable. Mais cette identité apparaît plus comme une identité refuge ou 

temporaire dans l’attente d’un travail. Ce sont des candidats à l’assimilation et/ou à 

l’intégration.Ces sujets ont du mal à se référer à une culture unique. On retrouve chez eux 

une posture culturelle circonstancielle, opportuniste et une identité instable. Leur idéal de 

soi, comme leur acceptation par autrui, est en construction. Ils font partie des sujets des 

anciennes colonies qui maintenant revendiquent leur droit à une culture « propre » et 

« authentique »  qu’avait décrits Camilleri (1985). 

 

Les attitudes de repli et de séparation sont caractéristiques d’une majorité de sujets 

abandon. La référence à la seule culture rurale est la règle. D’un point de vue ontologique, 

l’idéal de soi passe par l’accomplissement des rôles et les responsabilités traditionnelles. 

Le niveau scolaire et le genre des sujets conditionnent en grande partie les possibilités 

d’ouverture sociale dans et hors de la communauté. Il n’y pas de rejet du citadin, métis ou 

blanc, mais une méfiance et un désir implicite d’accéder à son mode de vie, désir 

cependant considéré comme « impossible ». 

 

5.3. LES IDENTITES DE LA REUSSITE 

5.3.1. L’apparence physique 

L’analyse des récits a confirmé que, comme le disait Malewska-Peyre (1990), les sujets qui 

intériorisent des jugements négatifs à leur encontre, comme l’apparence physique, finissent 

par agir en cohérence avec cette image. Plusieurs sujets de plus de 30 ans utilisent des 

caractéristiques occidentales et blanches, pour décrire les figures guidantes, ou d’autres 

personnes qu’ils admirent ou apprécient. Cette description avantageuse s’accompagne 

presque toujours d’une auto description en miroir qui reproduit les stéréotypes physiques 

(négatifs) que le citadin attribue aux paysans. L’attribution d’un prénom étranger à un 

enfant, comme dans le cas de Wanfred, participe de la même logique. 

 

Seul un sujet, Zamudio, se compare positivement, en tant que paysan, à sa tante, pour 

exprimer son attachement à cette femme qui l’a élevée. Les sujets des catégories figure 
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guidante couple et paternelle ne font pas ce type de comparaison physique à l’égard des 

figures guidantes. 

 

5.3.2. L’identité linguistique 

Comme l’avait constaté Lapierre (1988), le quechua est perçu par les figures guidantes 

comme un stigmate d’infériorité. Pour les sujets féminins, surtout de plus de 30 ans, il est 

surtout symbole d’ignorance et de machisme. Nombreuses sont les mères peu scolarisées 

qui se considèrent comme des ignorantes, ne sachant pas communiquer, car elles ne parlent 

que le quechua. Cette association entre ignorance et quechua, relayée par les enseignants, 

marque fortement l’esprit des sujets. Pour plusieurs d’entre-eux, la confrontation avec le 

castillan, durant les premiers jours d’école, était un véritable choc, entraînant leur mutisme. 

 

Au collège, les sujets les plus jeunes mettent en cause l’usage trop fréquent du quechua par 

les instituteurs ruraux pour expliquer leurs difficultés scolaires et aussi la discrimination 

par les autres élèves. Ce manque de maîtrise de la langue espagnole parmi les jeunes sujets 

est net durant les entretiens face à l’espagnol soutenu de leurs aînés. Les sujets de plus de 

30 ans, qui regrettent la disparition du quechua et assimilent l’espagnol à la langue de la 

« conquête », reconnaissent aussi ne pas l’avoir enseigné à leurs enfants. 

 

Le quechua reste cependant un cheval de bataille identitaire, pour quelques sujets plus âgés 

et pour une majorité des jeunes diplômés. Ces derniers sont fiers de parler la langue 

historique du Pérou et critiquent vivement les jeunes paysans qui feignent d’avoir oublié le 

quechua de leur enfance. Comme le disait Berthelier (1986), la langue de l’enfance induit une 

corrélation entre langage, culture et identité. Les sujets sont cependant unanimes à 

reconnaître que l’espagnol est indispensable pour faire face aux administrations urbaines 

qui discriminent les quechuaphones.  

 

La barrière de la langue est très forte entre les paysans quechuaphones qui ne maîtrisent 

pas l’espagnol et les citadins. Ces quechuaphones considèrent la ville comme un « autre 

monde ». Parmi les sujets abandon, les parents et surtout les mères sont fiers que leurs 

enfants sachent parler l’espagnol ; mais ils souhaitent aussi qu’ils conservent leur quechua 

en tant qu’élément indispensable à la vie en milieu rural et marque de leur identité.  
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5.3.2. La culture paysanne entre ruptures et revendications  

Comme le disait Huayhua (1999), la transmission des pratiques traditionnelles et la 

conservation de l’identité culturelle ne sont pas une priorité pour les figures guidantes. Les 

savoirs traditionnels techniques ou ésotériques sont d’ailleurs très rarement évoqués dans 

les récits. Seul un sujet, Marcelo, nous raconte que sa grand-mère lisait dans les feuilles de 

coca pour retrouver l’endroit où s’était égaré un veau. Les sujets reprochent rarement à 

leurs parents cette volonté de rupture culturelle, exception faite d’Alfredo pour qui ses 

parents avaient tort de lui conseiller de vivre en ville, car cela entraînait la perte de son 

identité. 

 

Les quelques sujets qui critiquent, de manière acerbe, la culture rurale, sont les plus âgés et 

issus de familles très pauvres et violentes (Lucia, Isabel et Cristóbal).  Ils dénoncent les 

idiosyncrasies religieuses et paysannes, les mauvaises mœurs des hommes, en tant que 

produits de l’influence postcoloniale espagnole et de l’ignorance. Cette référence aux 

influences postcoloniales semble avoir disparu parmi les jeunes générations. Les jeunes 

relèguent ainsi les récits de leurs grands-parents traités comme des esclaves par les grands 

patrons dans un passé révolu. Pour eux, les temps ont changé, vivre à la campagne est 

moins difficile que pour les anciens. Ils n’hésitent plus à revendiquer leur identité 

paysanne : « Je suis fils de paysan, agriculteur et j’appartiens à une communauté rurale ».  

 

SYNTHESE 

L’idéologie assimilationniste domine la politique péruvienne d’intégration des populations 

rurales. Les premières élites paysannes sont l’illustration de cette politique. Ces dernières 

sont encore marquées par les stigmates du colonialisme et du pouvoir de l’église catholique 

associés à cette idéologie. Après la réforme Alvarado, on constate la mise en place d’une 

idéologie de tendance civique. Celle-ci sert de support de revendication identitaire aux 

jeunes diplômés.  

 

Les diplômés ruraux, candidats à l’ascension sociale et économique, adoptent différentes 

orientations d’acculturation. L’assimilation concerne surtout les plus de 30 ans, tous 

citadins, mariés et avec des enfants. Une orientation qui peut cacher une névrose sociale 

(De Gaulejac, 1991), mais aussi culturelle. L’intégration est l’orientation la plus souvent 

choisie par les jeunes sujets réussite. Ces derniers se sentent peu à l’aise en ville et ne sont 
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pas non plus réellement intégrés socialement dans la communauté. Ils optent souvent pour 

l’alternance culturelle avec une « identité circonstancielle ». Les quelques sujets de plus de 

30 ans qui optent pour l’intégration sont fonctionnaires mais travaillent et vivent en milieu 

rural. Certains jeunes développent une orientation individualiste basée sur les 

revendications identitaires pro paysannes. La séparation concerne les seuls sujets abandon, 

mais n’est pas pour autant complète ou définitive. Ceux qui, par exemple, travaillent dans 

le tourisme ou en ville sont sur le chemin de l’intégration alors que, parmi les femmes et 

les hommes strictement quechuaphones, la marginalisation domine. 

 

Les relations entre citadins et paysans diplômés vont de consensuelles (souvent teintées de 

paternalisme citadin) à problématiques, voire conflictuelles sur un plan professionnel, 

surtout parmi les sujets les plus ambitieux.  

 

Les stratégies identitaires s’articulent aussi entre l’intime, le privé et le public. Chez les 

plus de 30 ans, l’attitude d’ouverture est associée à l’assimilation.  Dans la même tranche 

d’âge, ceux qui vivent et travaillent en milieu rural ou avec les paysans, et certains sujets 

abandon, adoptent une attitude d’ouverture associée à l’intégration. Les jeunes sujets 

réussite optent aussi pour une ouverture, mais elle est associée à l’individualisme. Si pour 

les sujets de plus de 30 ans, on peut parler de « victoires identitaires » (Camilleri, 1990), 

pour les plus jeunes, le processus identitaire est encore en construction. La « victoire » 

dépendra essentiellement de leur capacité à trouver un emploi correspondant à leur 

diplôme pour s’intégrer dans société citadine et pouvoir fonder une famille. Pour les sujets 

abandon, l’attitude de repli domine. Elle est associée à la séparation, avec une attitude de 

méfiance envers le citadin plus que de rejet. 

 

Les sujets de plus de 30 ans, surtout les plus pauvres, empruntent aux stéréotypes 

occidentaux les caractéristiques physiques qu’ils attribuent au citadin lettré, au notable. Ils 

montrent ainsi le sentiment d’infériorité qu’éprouvent une majorité de paysans à l’égard 

des personnes instruites. Le quechua est encore souvent perçu par les mères, et les sujets 

féminins plus âgés, comme un symbole d’ignorance et de machisme. Les sujets masculins 

et les jeunes sujets n’ont pas intégré cette identité linguistique négative et défendent leur 

quechua sans nier que l’espagnol est indispensable pour progresser. Les jeunes sujets, qui 

font souvent preuve d’un pragmatisme certain, évoquent peu les savoirs ésotériques. Les 

sujets de 30 ans les considèrent comme faisant partie d’un passé révolu. Les jeunes 
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considèrent que les savoirs traditionnels doivent être préservés en tant que patrimoine 

identitaire mais le vocabulaire qu’ils emploient pour désigner les paysans est 

symptomatique de l’acquisition implicite d’une identité différente du paysan lambda. 
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6. LES IMAGES GUIDANTES, LES FIGURES GUIDANTES ET LE  

PROCESSUS EDUCATIF 

Le dernier point qui sera développé ici est une analyse des images guidantes du point de 

vue de leur genèse, de leur contenu, de leur mémorisation et de leur fonctionnement dans 

le cadre de l’éducation implicite. 

 

6.1. LES IMAGES GUIDANTES 

6.1.1. Les caractéristiques temporelles 

Les images guidantes ont en premier lieu un caractère temporel différent. Cette temporalité 

est synchronique ou limitée dans le temps ou diachronique c’est-à-dire le résultat d’une 

série d’évènements similaires rassemblés et résumés sous une seule image. Dans ce dernier 

cas, la reconstruction mémorielle effectuée par le sujet est évidente. 

 

Tableau n° 23 : Caractéristiques temporelles des images guidantes 

 

IMAGES GUIDANTES 

SYNCHRONIQUES (IGS) 
 

 

IMAGES GUIDANTES 

DIACHRONIQUES (IGD) 
 

 

EDUCATION FAMILIALE , ECOLE ET ETUDES, CULTURE PAYSANNE ET CITADINE  
 

 

Scènes à caractère exceptionnel, nœuds de 
trajectoire caractérisés par l’intensité émotionnelle et 
la précision de la description. 
 

 

Suite de scènes brèves et répétitives dans le temps et 
résumées ou non à un évènement unique. 
 
 

 

Images  impliquant des acteurs éducatifs et permettant d’identifier,  
la ou les figures guidantes, pour chaque sujet. 

 
 

 

 

Outre les aspects temporels, les images guidantes possèdent d’autres caractéristiques 

importantes qui sont les suivantes : 

 

- Les images guidantes peuvent concerner plusieurs domaines à la fois ; 

- le sujet peut être acteur ou observateur ; 
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6.1.2. Les images guidantes des souvenirs particuliers 

Outre leur caractère synchronique ou diachronique, les images guidantes se distinguent des 

simples souvenirs par certaines caractéristiques particulières.  

 

Les évènements vécus et ceux qui sont le produit de l’histoire familiale : 

La majorité des images sont tirées quasi exclusivement d’évènements vécus directement 

par les sujets. On identifie quelques rares images concernant des évènements issus de 

l’histoire familiale. Lucia nous livre ainsi l’histoire dramatique de sa propre naissance : 

 

« Ma mère (…) a accouché en cachette et sans assistance au pied d’une colline sur 

laquelle on met du fumier pour cultiver des pommes de terre; il y a un alisier, et c'est au 

pied de cet arbre que je suis née. (…) » IGMR01 Ces images, produit de l’histoire familiale, 

restent rares dans les récits. 

 

La reproduction des paroles des figures guidantes à la 1ère et à la 3ème personne 

A côté des images purement descriptives, d’autres reproduisent parfois les paroles des 

figures guidantes. Ces discours peuvent être présentés à la 3ème personne comme celui de 

Wanfred :  

 

« Ma mère me disait qu’elle ne voudrait pas d’un fils qui, comme elle, a des difficultés à 

parler le castillan, (…). Elle voulait que son fils soit une autre personne, quelqu'un de plus 

ouvert, qui sache communiquer, (…)  dire ce qu'il ressent ! » IGMR115.  

 

Les images peuvent aussi reproduire les paroles de la figure guidante à la 1ère personne, 

donnant ainsi l’impression d’une reproduction fidèle, mot à mot comme dans le cas de 

Lucio :  

 

« Les premières années de l’école primaire, quand nous étions petits, nous pensions que 

notre maman savait lire. D’ailleurs elle nous disait : Je sais lire, je sais que tu as du 

travail. On ne pouvait donc pas la tromper et elle nous répétait : Tu as du travail, alors 

fais-le ! Mais plus tard,  nous nous sommes rendu compte… » IGMR101.  
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Les images qui reproduisent les paroles à la 1ère personne ont un caractère synchronique 

indéniable.  

 

Un résumé type des paroles des figures guidantes 

On retrouve aussi les paroles des acteurs éducatifs dans des images diachroniques. Dans ce 

cas, elles sont un résumé type de paroles répétitives, introduites par des adverbes de 

temps, comme dans le cas de Wanfred :  

 

« Mon grand-père me parlait souvent le soir dans l’obscurité,  c’était un père pour moi, un 

conseiller, un orienteur qui nous guidait sur de bons chemins. (…) Il avait étudié à l'école 

primaire et parlait beaucoup en utilisant des paroles en castillan. » IGMR45 

 

6.1.3. L’ancrage mémoriel des images guidantes  

Plusieurs facteurs favorisent l’ancrage mémoriel des souvenirs pour en faire des images 

guidantes. Parmi ces facteurs on distingue l’intensité dramatique. Ces images décrivent 

souvent une scène qui revêt une certaine importance pour le sujet, selon des critères qui lui 

sont propre. Elles sont parfois violentes. Elle peut être unique ou répétitive comme pour 

Isabel :  

 

« Quand nous vivions en altitude, dans la puna, avec nos vaches, j'avais seulement 6 ans, 

mon père est venu et a frappé durement ma maman. Il allait la frapper avec une hache 

mais je me suis jetée sur elle pour la protéger. On aurait dit qu'il était possédé par le 

diable. Il était en furie (…) » IGMR29 

 

Proche de l’intensité dramatique on identifie aussi des images testament comme pour la 

mère de Wanfred :  

 

« Quand je mourrai, j’aurai au moins l'orgueil de savoir que mon fils n’est pas en train de 

souffrir en travaillant la terre. » IGMR112 
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On retrouve aussi des images synchroniques « testament » chez les sujets abandon, mais 

elles concernent plus le comportement personnel et social qu’une incitation au travail 

scolaire comme pour Jose : 

 

« (…). Un jour ma grand-mère m'a dit : Si je viens à mourir, tu dois te souvenir de moi et 

j'espère que tu te comporteras bien. Depuis ce temps, tous les récits de ma grand-mère font 

partie (…) de mes souvenirs (…).» IGGA06 

 

Le caractère même des images, synchroniques ou diachroniques, peut favoriser l’ancrage 

mémoriel. Si les images synchroniques reposent sur un ancrage immédiat favorisé par 

l’intensité émotionnelle du moment, les images à caractère diachronique reposent plus sur 

la répétition d’attitudes semblables qui engendrent chez le sujet un processus 

d’imprégnation durable. Ces images sont souvent résumées par la description d’une scène 

répétitive comme dans le cas de Cristóbal : 

 

« La mère voit que son enfant souffre : elle ne sait pas quoi faire ni à qui demander de 

l’aide quand ses parents sont en désaccord ; en effet, en dépit de ce que la mère peut dire, 

celui qui commande et apporte de quoi manger est le père. » IGMR04 

 

Une majorité d’images guidantes mettent en scène une figure guidante. Dans ce cas, 

l’attachement à cette dernière favorise la durabilité de l’ancrage mémoriel dans 

l’inconscient du sujet. 
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6.2. L’INFLUENCE DES IMAGES ET DES FIGURES GUIDANTES SUR LE PROCESSUS 

EDUCATIF 

6.2.1. Quand synchronies et diachronies se complètent 

Tableau n° 24 : Répartition des images synchroniques (IGS)/ diachroniques (IGD) 93: 

FG 
IG 

Total IG Moyenne IG IGS % IGD % 

FGM 158 pour 8 sujets 20 59 38 99 62 

FGC 120 pour 6 sujets 20 34 29 86 71 

FGP 104 pour 4 sujets 26 16 16 88 84 

FGO 25 pour 1 sujet 25 9 36 16 64 

Totaux 407 pour 19 sujets 91 118 119 289 70 

 

 

Une des questions qui se posent est de savoir comment les images guidantes, présentes 

dans la mémoire du sujet, influencent ce dernier dans son processus éducatif. 

 

Les images diachrones, comme nous l’avons vu précédemment, s’imprègnent durablement 

dans la mémoire des sujets par un effet de répétition. Cette répétition des attitudes et des 

messages éducatifs similaires favorisent le développement d’habitudes influençant les 

comportements du sujet. 94 Les images diachroniques ont un effet de renforcement des 

messages éducatifs, à l’exemple de Lola :  

 

« Ils me disaient d’étudier et d'étudier, ils voulaient que je me surpasse, que j’aie de 

bonnes notes. Ils voulaient que nous devenions des professionnelles, pour ne pas devenir 

de mauvaises filles, passant leur temps à se promener. » IGCR72 

 

On retrouve aussi des images diachroniques incitant à la motivation scolaire parmi certains 

sujets abandon, garçons et filles. 

 

                                                
93 Calculs arrondis au chiffre entier le plus proche. 
94 Plusieurs sujets de la recherche, recontactés pour un complément d’informations, ont affirmé que le fait de 
raconter leur enfance les a poussés à voir l’influence des parents sur leur réussite scolaire sous un autre jour. 
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Les images synchroniques, qui sont uniques, ont quant à elles une influence à long terme 

en raison de leur intensité émotionnelle. Cette influence est largement implicite, même si 

l’image qui reproduit une scène ou l’attitude éducative a eu un impact immédiat sur le 

sujet, un effet de déclencheur participant du processus éducatif comme dans le cas de 

Martín :  

 

« Ma mère avait été prévenue par des voisins que j'étais tout le temps fourré aux bains 

thermaux, et quand je suis rentré chez moi, elle m'a donné une sacrée correction avec la 

ceinture. Depuis ce jour, je suis studieux. » IGMR107. 

 

Si les sujets évoquent parfois avec précision les images guidantes, ils ne sont pas pour 

autant conscients des messages induits que recouvraient les attitudes des éducateurs. 

Surtout dans le domaine du rejet des origines culturelles, souvent perçu au premier dégré et 

non comme une stratégie destinée à faciliter l’intégration culturelle et la réussite des 

études. L’évocation de ces souvenirs, dans le cadre d’un récit de vie, comme dans cette 

recherche, a parfois engendré des commentaires réflexifs de la part des sujets sur leur 

propre existence ; c’est le cas de Cristóbal :  

 

 « Cela aurait peut-être été mieux pour moi si j’avais été un forgeron. (…)  Je suis devenu 

professeur, j’ai dû lutter durement. Cette profession ne m’a pas donné (…) la maison que 

j’ai actuellement. J’ai pu acquérir tout cela parce que je misais sur les courses de 

chevaux. Sinon comme professeur, je n’aurais eu que des miettes ! » IGMR96 

 

Les images synchroniques constituent aussi des nœuds de trajectoire comme dans le cas de 

Zamudio où le directeur doit convaincre le père de laisser son fils continuer ses études 

secondaire :  

 

«  Le directeur de l’école m’a dit : Tu vas étudier à Huaraz, au collège, (…) parce que tu 

es un bon élève, (…) quand j’ai appris la nouvelle à mon père, il a refusé. (…) le directeur, 

m’a dit : Envoie-le-moi ! Votre fils (…) a beaucoup d’avenir. Vous n’aurez pas à financer 

ses études, (…)» IGOR21/ IGOR22 
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Ces nœuds de trajectoire peuvent aussi être la cause d’un arrêt « momentané » des études 

comme dans le cas de Nora : 

 

« (…) mon père a été victime d’un accident et les dépenses ont été consacrées aux soins. Je 

ne pouvais plus étudier en  supérieur ! Mais je dois continuer, (…), je dois aller de l’avant, 

devenir une professionnelle. » IGCR66 

 

On retrouve aussi des nœuds de trajectoire chez les sujets abandon. Ils concernent souvent 

le moment où ils ont dû arrêter les études pour travailler ou leur première expérience de 

travail comme pour Octavio : 

 

 « (…) Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler avec des touristes, mon grand-père 

m'a emmené escalader le Pisco, à presque 6000 m d'altitude (…). Il m'a conduit jusqu'au 

sommet en me disant: C'est ainsi que l'on marche en montagne. C'est la même chose que 

dans nos champs. C'est ainsi que tu dois marcher, sans avoir peur. » IGGA09 

 

L’ensemble des images guidantes constituent des scripts95 de comportement dont 

l’influence est largement implicite. Cette influence est durable et se différencie des simples 

souvenirs par leur intensité et leur capacité à rejaillir du passé face à l’adversité et à agir 

implicitement sur le comportement du sujet. On constate ainsi qu’une fois les sujets 

devenus parents, ils transmettent à leur tour des images guidantes fortement influencée par 

leur vécu dans l’enfance. 

 

SYNTHESE 

Les images guidantes sont des balises du processus éducatif. Ces balises ne sont pas le 

processus éducatif, mais elles contribuent à le guider et à le soutenir en s’inscrivant dans 

l’inconscient cognitif du sujet, qui se forme des théories d’interprétation du monde. 

L’ancrage mémoriel de ces images est favorisé par l’intensité dramatique ou émotionnelle 

de la scène vécue mais aussi par l’attachement du sujet à la figure guidante ; cela explique 

la présence d’images guidantes non vécues, qui sont des produits de l’histoire familiale. 
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Si les souvenirs se modélisent au gré des circonstances sociales et des réflexions, et 

s’adossent à d’autres images provenant de la réflexivité sociale, les images guidantes 

semblent, en raison de leur inculcation précoce, faire preuve de « rigidité mémorielle ». La 

qualité et la durabilité de l’ancrage mémoriel est intimement lié aux liens d’attachement 

avec la figure guidante ou à l’impact émotionnel ressenti par le sujet s’il s’agit d’une autre 

personne. 

 

La consonance sensorielle de l’image guidante passe par la parole et les autres sens, 

imperceptibles dans la narration. Dans les images guidantes, les paroles des figures 

guidantes sont parfois jouées par le sujet à la première personne. On pourrait parler dans ce 

cas de paroles guidantes. 

 

Les images guidantes sont les véhicules historiques des messages et expériences 

éducatives. Elles reflètent les ethnothéories parentales, celles des autres éducateurs, et sont 

les témoins des conditions éducatives dans lesquelles le sujet s’est développé. 

Implicitement, ces messages guident et orientent l’enfant dans son processus éducatif. Les 

images diachroniques ont surtout un effet de renforcement du message éducatif, alors que 

les images synchroniques ont souvent un effet de déclencheur des comportements. 

 

En tant qu’informations centrales, mémorisées et reconstruites, les images guidantes 

constituent des scripts complexes, qui permettent d’agir et de réagir au quotidien face à 

l’adversité par un phénomène de rappel implicite. A l’âge adulte, ces scripts font partie du 

patrimoine d’habitudes, de schèmes des sujets. Ils sont autant de gestes, mots ou pensées 

qui constituent l’identité des sujets et influencent donc leur comportement. 

 

Si les sujets ont intégré les messages éducatifs, ils ne sont pas nécessairement conscients 

de leurs effets implicites sur leur comportement, ce que Bourdieu (1992) appelait la 

persuasion clandestine. 

                                                                                                                                              
95 Bertone, A., Mélen, M., Py, J., & Somat, A. (1995). Témoins sous influences. Recherche de psychologie 
sociale et cognitive. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. 
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CONCLUSION 
 

Conclure signifie proposer une fin, même si cette dernière n’est que temporaire. Conclure 

c’est aussi le moment de faire un bilan, celui de l’apprentissage de la recherche. Conclure 

c’est aussi poser des résultats. Conclure c’est enfin évaluer les perspectives qu’apportent 

ces résultats dans le cadre des sciences de l’éducation. 

 

L’apprentissage de la recherche passe par une multitude de choix : choix du sujet de 

recherche, choix de la littérature scientifique, choix de la question à poser. Avoir choisi 

comme sujet la réussite scolaire chez les paysans des Andes n’est pas le fruit du hasard 

mais repose sur un vécu personnel du chercheur. Ce choix traduit à la fois le refus de 

l’abandon scolaire personnel, et celui d’enfermer les pratiques éducatives des familles 

amérindiennes dans l’idéologie de la reproduction. Cette lecture subjective de la 

problématique cède ensuite la place aux lectures scientifiques. Faire un tri pertinent et 

efficace dans cette littérature est un premier apprentissage, un premier périple à travers les 

idées et les théories. On y apprend à établir des priorités, à se fixer des limites, à se fixer 

des objectifs et à s’y  tenir. La question de départ et objet de désir devient ainsi, avec le 

détachement que tout travail scientifique impose et grâce aux références scientifiques, un 

objet de recherche. 

 

Les rencontres tiennent ensuite une grande place dans la concrétisation du travail de 

recherche, on en distinguera trois types. L’espace universitaire, européen en l’occurrence, 

est un révélateur d’idées et d’orientations nouvelles apportée par les rencontres et les 

échanges entre les chercheurs et les équipes de recherche. Parmi ces rencontres il y a bien 

entendu celle de l’équipe éducation familiale de l’université de Paris Ouest, mais aussi 

celle du C.E.R.I.S. Mons en Belgique et de celle d’anthropologie de l’éducation de 

Genève. Ces rencontres ont contribué, chacune à sa façon, à la réalisation de cette 

recherche. Parmi les rencontres il y aussi, celles parfois surprenantes, du chercheur face à 

lui-même, à ses théories, à ses idées, et à sa feuille blanche. La dernière rencontre est celle 

du terrain de la recherche, les Andes du Pérou. Un terrain familier qui, au fil de la 

recherche, surprend, interpelle, questionne et se révèle dans sa dimension insoupçonnée, 

cachée aux yeux de celui qui ne fait que regarder et croit comprendre. C’est aussi la 

rencontre avec l’autre, l’histoire de l’autre, ce paysan diplômé qui, bien qu’il soit objet de 
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recherche, n’en reste pas moins sujet de sa vie et invite au respect et à l’humilité du 

chercheur par rapport celui-ci.  

 

Cette recherche prend ses appuis à la fois dans l’anthropologie de l’éducation et dans les 

recherches interculturelles en éducation qui ont pour objet de découvrir comment les 

familles influencent le comportement des enfants dans des systèmes sociaux et 

psychologiques particuliers. Au sein de ces deux courants de recherches, la nôtre s’inspire 

aussi de l’anthropologie pédagogique, qui étudie les systèmes humains de transmission – 

acquisition des savoirs et utilise l’approche écoculturelle du développement en tant que 

cadre d’interprétation à la fois du système culturel et des comportements individuels des 

sujets dans leur processus de développement. La méthodologie s’inspire de l’anthropologie 

interprétative, qui valorise la parole du sujet en tant qu’expert de sa propre vie. Le récit de 

vie comme outil principal de collecte des données suit cette même logique. Il permet 

d’avoir accès aux nœuds existentiels du parcours de réussite scolaire des sujets et aux 

images guidantes qui sont les vestiges encore actifs des étapes du processus éducatif au 

sein duquel certains éducateurs ont explicitement ou implicitement un rôle de guide vers la 

réussite. 

 

A la suite des rencontres, c’est l’école de la rigueur qui s’impose, avec le long travail de 

préparation et de classement des données. Précision et neutralité sont exigées car à ce 

niveau n’intervient par encore l’acte d’interprétation. C’est un travail où les outils révèlent 

leurs faiblesses comme leur richesse. Après un retour par les fondamentaux théoriques 

exposés dans un corpus choisi et  délimité, c’est la réflexion qui prend le pas, avec son 

inévitable prise de risque. Comme pour le terrain, ces théories et ces lectures qui 

paraissaient familières prennent alors un sens nouveau fait de confirmations, de 

contradictions et de faits nouveaux pertinents ou non. Il s’agit là d’avoir le courage 

d’affirmer tout en prouvant, de synthétiser pour aller à l’essentiel et de ce fait n’accepter 

que l’essentiel et faire le deuil du « surplus ».  

 

La réflexion du chercheur mais aussi celle de l’être humain qu’il est l’amène à porter 

désormais un autre regard sur sa propre existence et celle des autres, un autre regard sur sa 

société et les sociétés en général. La recherche invite aussi à l’humilité, elle enseigne à 

prendre du recul par rapport à ce que l’on pense déjà savoir. Elle forme l’esprit, apporte la 

satisfaction d’avoir modestement participé à faire évoluer les connaissances scientifiques 
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dans le domaine en répondant à la question de recherche. Cette conclusion reste cependant 

provisoire car les nombreuses questions qui restent en suspens et les zones d’incertitude 

sont autant de nouvelles pistes à explorer, peut-être dans d’autres peuples, avec d’autres 

sujets. 

 

Au terme de ce long parcours de sept années, entre les voyages au Pérou, la vie de famille 

et la vie professionnelle c’est une nouvelle perception de l’éducation familiale et de la 

réussite scolaire qui apparaît. L’impact de l’éducation familiale est clairement un facteur 

important, primordial parfois, de la réussite scolaire dans les familles paysannes. Cette 

influence de l’éducation familiale doit cependant être conjuguée à celle de tous les autres 

acteurs au sein de la niche de développement. Nous trouvons ici l’impact de l’exosystème 

sur le parcours de vie des sujets des institutions de l’Etat, des politiques de l’enseignement, 

des politiques sociales et des politiques d’émancipation foncière des paysans et 

communautés. Le macrosystème impose aussi ses valeurs et ses normes non seulement à 

celui qui veut réussir, mais aux familles qui veulent que leurs enfants réussissent à l’école. 

 

La réussite des enfants de paysans est souvent un parcours jalonné d’embûches, de 

sacrifices personnels des sujets et aussi des figures guidantes. Ces sacrifices sont tant 

économiques, mais que culturels. Pour expliquer cette réussite l’hypothèse postulait la 

présence de figures guidantes à proximité du macrosystème de l’enfant. Quatre catégories 

de figures guidantes ont été distinguées : des mères, des couples, des pères et un oncle. 

Cette liste correspond aux dix-neuf sujets de cette recherche. L’influence de figures 

guidantes hors de la parenté est un point qui reste encore à approfondir.  

 

Parmi les figures guidantes, les mères sont très majoritaires. Ce sont des mères 

courageuses et pauvres qui luttent contre la pression de la tradition communautaire et 

parfois un père violent. Ce sont des mères du changement. Elles veulent que leurs enfants 

ne souffrent plus, leur fils en tant que paysan et leurs filles en tant que paysanne et de 

surcroît mères soumises au machisme de leur mari. Scolarisées ou analphabètes les figures 

maternelles mettent en œuvre les stratégies adéquates pour atteindre ce but. Les couples 

figures guidantes sont moins stricts envers leurs enfants, mais ce sont aussi des familles 

moins pauvres, voire aisées mais un peu moins scolarisées que les figures maternelles. Les 

figures paternelles s’inscrivent plus dans la reproduction, le changement concernant surtout 

les fils.  Un sujet prend appui sur son oncle pour réussir, bien que celui-ci ne l’élève pas 
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directement contrairement aux autres figures guidantes, qui sont tous des parents. Les 

autres éducateurs qui ne sont des figures guidantes ont aussi un important rôle 

d’accompagnement ou de renforcement des pratiques des figures guidantes comme les 

tantes et oncles pour les sujets abandonnés et surtout les grands-parents, parfois les 

parrains.  

 

Dans le cadre des pratiques visant à contribuer à la réussite scolaire de l’enfant, on 

distingue quatre piliers éducatifs : 

 

- le premier pilier est le travail personnel. Il est associé à l’autonomie, à des valeurs 

comme l’honnêteté, le contrôle de soi, les bonnes mœurs et l’hygiène et la sobriété 

pour les garçons. L’oisiveté est considérée comme un vice ; les jeux sont rares, 

surtout pour les filles, contrairement à la catégorie abandon. Un rythme de vie strict 

et le partage des tâches entre les genres est la règle. 

 

- la mise en place d’un contexte matériel est le second pilier : présentation 

vestimentaire décente, alimentation correcte, équipement nécessaire aux études. 

Malgré les efforts des figures guidantes certains enfants doivent travailler dès l’école 

dans la catégorie maternelle. Les tantes, oncles, grands-parents et parrains apportent 

aussi, si nécessaire, leur contribution économique à l’effort scolaire. 

 

- le troisième pilier est la mise en place d’un contexte psychologique particulier tout 

au long du cursus d’études. Les marques d’affection restent contenues car la 

sensibilité est perçue comme un obstacle à la réussite. Les punitions physiques sont 

courantes surtout en cas d’absentéisme et déclenchent l’assiduité. Dans la catégorie 

couple, les réprimandes sont surtout verbales. 

 

- Le quatrième pilier éducatif est le suivi et le soutien scolaire. Les figures guidantes 

scolarisées aident aux devoirs, les autres effectuent un suivi strict ou mobilisent 

d’autres ressources comme l’aide d’un voisin. Dans la catégorie couple, le suivi 

scolaire est partagé entre les parents, et l’entraide au sein de la fratrie est sollicitée. A 

part quelques figures guidantes maternelles, les relations avec les enseignants 

(collaboration ou délégation) sont épisodiques, empreintes de méfiance et de crainte. 
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Les figures guidantes agissent très majoritairement par des renforcements négatifs. Elles  

dénigrent la langue, la culture et le mode de vie paysans pour que les enfants n’aient qu’un 

souhait : réussir leurs études, se détourner de la communauté et vivre en ville. Les figures 

guidantes apparaissent comme des clés de la résilience. L’analyse des dynamiques 

scolaires prouve que cependant tous ne réussissent pas car d’autres facteurs entrent en jeu, 

comme l’économie familiale par exemple. 

 

Un tiers des images guidantes concerne directement les pratiques éducatives des figures 

guidantes. Les autres images concernent les attitudes des autres membres de la famille et 

les expériences scolaires des sujets jusqu’aux études supérieures. Elles sont 

particulièrement révélatrices des influences éducatives que les figures guidantes ont eues 

sur leur processus éducatif. Elles montrent aussi que la réussite scolaire et l’acculturation 

sont indissociables. 

 

La période de l’enfance, la plus propice aux apprentissages fondamentaux, est la plus riche 

en images guidantes. Les images guidantes profondément enfouies dans l’inconscient 

individuel et baignées dans un inconscient collectif historiquement et socialement marqué 

agissent telle une pédagogie silencieuse. Elles guident la pensée et les comportements des 

sujets de manière implicite. Les images sont une des composantes de l’ontosystème, un 

réel qui n’appartient qu’au sujet, et qui comprend des nœuds de trajectoires qui influencent 

le devenir de l’enfant comme de l’adulte. Pauvreté et événements traumatisants se 

conjuguent dans certains parcours. S’ils peuvent constituer un support pour la réussite ils 

peuvent aussi fragiliser psychologiquement les sujets.  

 

L’ancrage des images guidantes dépend de l’intensité émotionnelle  ressentie par le sujet 

au moment de la scène et de l’attachement que porte ce sujet à l’égard de la figure guidante 

quand cette dernière est présente. Les nœuds de trajectoire entraînant un changement de 

comportement immédiat se trouvent surtout dans des images synchroniques. Les images à 

caractère diachronique reposent plus sur la répétition de scènes semblables. Elles 

entraînent un processus d’imprégnation progressive et la construction d’une image 

guidante faisant office de synthèse.  
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La pensée de chaque sujet est, et reste, colonisée par une culture éducative. La capacité des 

sujets réussite à se réapproprier leur histoire personnelle, une caractéristique importante 

des enfants résilients, est bien supérieure à celle des sujets abandon..  

 

Cette recherche a montré l’influence prépondérante de l’éducation familiale sur la mise en 

place d’un cadre éducatif favorable à la réussite scolaire. Les stratégies éducatives des 

figures guidantes visent à inculquer aux enfants un ensemble de comportements qu’ils 

estiment indispensables à la réussite scolaire. Ces attitudes explicites trouvent leur origine 

dans leurs ethnothéories de la réussite. Les sujets ne réussissent donc pas par hasard. Les 

images guidantes ont un impact indéniable sur le processus de réussite et sur la motivation 

des sujets à réussir. On trouve dans l’influence implicite des images guidantes les 

apprentissages incidents, qui sont l’une des caractéristiques de la transmission des savoirs 

dans les populations vernaculaires amérindiennes. Le type de motivation des sujets dépend 

de la catégorie des figures guidantes : 

 

- Dans la catégorie maternelle, c’est la souffrance de la mère, accentuée par la 

pauvreté et sa lutte contre le machisme, qui forge chez les sujets une volonté de 

réussite basée sur le fait de ne pas décevoir leur mère. Cette situation engendre un 

certain stress pour le sujet, l’échec est impensable et les redoublements sont rares. 

 

- Dans la catégorie couple, la conciliation est prépondérante. C’est le dialogue entre 

les parents et les enfants qui favorise le parcours scolaire. Certains sujets sont peu 

assidus alors que d’autres veulent devenir les meilleurs. Les redoublements, comme 

les parcours d’excellence, sont présents dans cette catégorie. 

 

- Dans la catégorie paternelle, le prestige social ou charismatique du père domine et 

se conjugue aux attentions maternelles. La réussite scolaire est une obligation 

sociale et morale par rapport au père et aux parents. Les sujets sont peu assidus 

mais sont persévérants. 

 

- Dans la catégorie oncle, le sujet ne se sent pas à l’aise dans sa famille, qui est 

recomposée, et admire les qualités intellectuelles de son oncle. La réussite scolaire 

est liée à la volonté du sujet de ressembler à son oncle et de s’émanciper 

économiquement et socialement. 
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Comme dans les modèles familiaux en Europe la mère est un élément fédérateur de la 

réussite scolaire au sein des fratries. Pour la moitié des sujets, elle est une figure guidante. 

La mère est parfois en conflit avec la logique familaliste du père. La logique 

fonctionnaliste est, comme en Europe, la logique des figures guidantes des familles 

paysannes dont les enfants réussissent les études. L’investissement scolaire est fortement 

idéalisé avec une ambition socioprofessionnelle dès l’école. Les sujets empruntent à la 

logique prothésiste la volonté d’ascension sociale et l’engagement familial est post posé. 

Quelques-uns s’inscrivent dans une tendance prothésiste, faisant partie de la classe sociale 

supérieure de la communauté paysanne, ils veulent devenir les meilleurs. La logique 

contractualiste est rare chez les sujets réussite et la logique familialiste, qui n’est pas 

nécessairement associé à un désarroi face à l’école, favorise l’abandon scolaire et des 

relations avec l’école sont situées entre la contribution et le mandat. 

 

Nous avons aussi constaté, dans les communautés de la Cordillera Blanca proches de la 

ville de profonds changements sociaux et une élévation du niveau et de vie et de confort. 

Une partie importante des jeunes diplômés ne souhaitent plus s’assimiler à la société 

citadine comme leurs aînés, mais s’y intégrer. Ils tentent une synthèse entre le monde, rural 

et citadin. Cette attitude qui est stratégique et « sécuritaire », face à la situation précaire de 

l’emploi en ville, correspond aussi à un réveil identitaire. La recherche a montré que les 

modes d’acculturation et les stratégies identitaires se complètent. Trois orientations ont été 

observées: 

 

- l’ouverture – assimilation concerne les sujets de plus de 30 ans. Ils sont encore 

marqués par les stigmates du colonialisme, c’est la séparation d’avec la culture 

paysanne qui domine. Les femmes ont une perception très négative, voire tragique 

du monde rural alors que les hommes sont souvent nostalgiques, mais chez certain 

on constate une certaine névrose culturelle ; 

 

- l’ouverture – intégration concerne les sujets de moins de 30 ans. Ils adoptent une 

identité « circonstancielle » selon le lieu où ils se trouvent et défendent les savoirs 

ruraux. Ils marquent néanmoins leur différence de diplômé par rapport au paysan 

lambda par l’usage d’un vocabulaire inconsciemment dépréciatif. 
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- l’ouverture – individualisme est l’orientation des moins de 30 ans qui revendiquent 

ouvertement leur identité paysanne. Elle reste minoritaire. 

 

- le repli – séparation concerne la majorité des sujets abandon. Ils sont méfiants à 

l’égard de la ville, exclus par la population citadine. Seuls les hommes qui 

travaillent avec les touristes sont proches de l’ouverture - intégration. 

 

Concernant la langue quechua, les sujets réussite, surtout ceux de plus de 30 ans et les 

femmes et contrairement aux sujets abandon, ont souvent intégré la langue quechua 

comme un stigmate d’infériorité. Pour les jeunes il s’agit encore de la langue identitaire. 

 

Cette recherche a montré que la réussite scolaire est en grande partie le produit de 

l’éducation familiale et surtout le signe de réussite de certains membres de la famille, les 

figures guidantes. Le sentiment d’infériorité sociale des premières générations de sujets 

cède le pas à une revendication identitaire. Cette orientation reste à confirmer en 

approfondissant les stratégies des familles paysannes actuelles, ce que cette recherche ne 

fait qu’effleurer au travers de sujets devenus parents et grâce à la participation 

d’enseignants en milieu rural. 

 

Contrairement à la pensée commune des enseignants et du citadin, ce n’est pas tant 

l’analphabétisme des parents paysans qui entrave à la réussite des enfants que l’absence 

d’un projet parental de réussite. Cette absence de projet parental oblige l’enfant qui veut 

réussir à « recruter » des figures guidantes dans son entourage. Le manque de relations 

entre certains parents et l’école n’est pas non plus en soi la marque d’un désintérêt pour la 

question scolaire. Elle est souvent la conséquence du fort sentiment d’infériorité sociale 

qu’éprouvent les parents à l’égard des enseignants qui, par ailleurs, sont peu formés aux 

problématiques et à l’analyse des situations d’enseignement en contexte interculturel.  

 

L’hypothèse des figures guidante se confirme mais elle n’explique pas tout le processus de 

réussite scolaire. La prise en compte de la problématique dans le cadre de la niche de 

développement est heuristiquement féconde. Les attitudes éducatives des figures guidantes 

au travers de l’influence implicite et durable des images guidantes reste un indéniable 

support qui permet à l’enfant, puis à l’adulte, de surmonter et de vaincre les difficultés. 
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A la conclusion de ce travail, de nouvelles questions se posent et ouvrent de nouvelles 

perspectives de recherche : quel peu être l’impact des figures et des images guidantes dans 

d’autres systèmes culturels ? Peut-on identifier des figures guidantes hors de la parenté ? 

Les images guidantes possèdent-elles les mêmes caractéristiques que celles observées dans 

cette recherche ? 
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