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L’objectif de cette thèse est d’identifier et d’analyser des dispositions et des logiques
d’action des enseignants lorsqu’ils se trouvent face à une situation liée à la question
religieuse dans deux pays qui se définissent comme laïques, à savoir, le Brésil et la
France. Il s’agit d’une étude d’inspiration ethnographique dans une perspective
d’éducation comparée.
La recherche se situe dans le cadre de la sociologie de l’éducation et utilise la
sociologie de la socialisation et la sociologie pragmatique comme principaux
cadres théoriques. Ces deux courants sociologiques qui peuvent être vues comme
contradictoires, se sont révélées complémentaires. À partir de cela, nous analysons
les dispositions et les principes de justice dans la pratique des enseignants brésiliens
et français aux collèges publics. En outre, l’examen de la bibliographie brésilienne et
française sur le sujet, a permis de comprendre la conception étatique de la laïcité et
la façon dont la question religieuse en lien avec l’éducation est traitée dans la sphère
publique de chaque pays.
Ainsi, les questions qui ont motivé la recherche sont : comment les enseignants
traitent‑ils une situation impliquant la question religieuse ? Pourquoi agissent‑ils
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de cette façon ? Quelle(s) logique(s) d’action sont mobilisées dans les pratiques
enseignantes ? Quelles dispositions contribuent au « choix » de la logique
d’action ? Comment les configurations sociales influencent‑elles la pratique
enseignante en ce qui concerne la question religieuse ? Existe‑t‑il des différences
entre la pratique enseignante liée aux situations impliquant la question religieuse et
la pratique enseignante tout court ?
Pour répondre à ces questions, une trentaine d’entretiens ont été effectués
avec des enseignants brésiliens et français et trois établissements publics ont été le
cadre d’un travail d’observation (deux établissements au Brésil et un en France),
les deux méthodes donnant accès à la description de situations professionnelles
concernant les religions. Nous avons pu ainsi répertorier 109 situations liées à la
question religieuse, parmi lesquelles 33 situations particulièrement significatives
des deux réalités nationales ont été analysées en croisant méthode inductive et
déductive.
L’histoire et le contexte socioculturel spécifique de chaque pays ont été pris
en compte afin de rendre compréhensible la combinaison d’aspects historiques,
individuels, contextuels et de valeurs en tension ou en synergie. Ainsi, nous avons
mis en évidence les caractéristiques des pratiques enseignantes et leurs sens dans
deux configurations socioculturelles et historiquement différentes.
Les logiques d’actions mobilisées dans les pratiques enseignantes en situation
et des caractéristiques dispositionnelles des enseignants ont été utilisées comme
des opérateurs analytiques de l’articulation entre individu et société, ce qui nous
a permis de défendre la thèse suivante : la façon dont les enseignants gèrent la
question religieuse privilégie la logique libérale au Brésil et la logique civique en
France. En ce qui concerne les dispositions des enseignants, nous avons identifié une
tendance aux dispositions hybrides dans les actions brésiliennes et aux dispositions
professionnelles dans l’activité enseignante française. De plus, nous avons vérifié
l’existence d’une correspondance entre les conditions de travail, l’intérêt des
enseignants sur la question religieuse et la mise en œuvre des activités pédagogiques
permettant le dialogue entre les élèves et la reconnaissance de leurs identités
religieuses.
Enfin, nous avons mis au jour une logique d’action propre à la profession
enseignante dans les deux pays, ce que nous appelons la logique professorale. Cette
logique est référée à un principe de justice qui permettrait à l’enseignant de donner
un sens à ses pratiques individuelles dans une réalité éducative moderne, associant
une identité sociale et professionnelle à une expérience subjective et socialisante.
Les principales caractéristiques de cette logique sont la bienveillance inhérente
à la profession enseignante, la valorisation de la propagation des connaissances
associées à l’éducation et l’identification de ce principe de référence en tant que
caractéristique du genre professionnel enseignant.

