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Entre culture et création : 
questionner l’espace de création du savoir

John Didier et Grazia Giacco

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament », écrivait René 
Char (Char, 1946 : p. 190). Hannah Arendt, dans la préface 

de La crise de la culture (arendt, 1954/1972), reprendra cet aphorisme et 
nous conduira à une réflexion poignante sur la condition de l’homme 
moderne et de sa difficulté à se positionner dans la continuité de l’his-
toire : coupure, rupture dans la continuité temporelle de la tradition et de 
la culture. Comment allons-nous – chercheurs, didacticiens, formateurs, 
artistes – recueillir et interpréter les bribes de ce déchirement qui interroge 
nos pratiques et nos recherches ? En effet, la pratique de l’art et la pratique 
de la conception d’objets techniques, tout en gardant leurs champs de 
compétences, se retrouvent réunies par la confrontation constante et quoti-
dienne au passé (tradition, filiation, héritages) ainsi que par la poussée 
créatrice d’un futur proche : « Créer, c’est toujours créer un avenir. Cela n’im-
plique nullement qu’une création soit sans passé » (Passeron, 1989 : p. 155).

C’est alors sur ce point de passage entre le passé et le futur, dans ce 
présent sans cesse renouvelé, dans cet interstice fertile, que la création s’in-
sinue, d’abord, puis s’instaure, puisant ses racines dans l’ombre du terreau 
culturel, repoussant les limites imposées par la tradition et déployant sa 
singularité. Tendre notre réflexion entre les deux pôles culture et création 
signifie, d’une certaine manière, faire vibrer une corde, mettre en résonance 
des dynamiques spatio-temporelles multiples, comme affirmait Passeron : 
« Créer, c’est donner l’existence à un objet qui rayonne » (Ibid. : p. 179). Étant 
donné l’ampleur du champ sémantique du mot culture – sens philoso-
phique, sociologique, anthropologique… –, nous allons rester à l’écoute 
de ce rayonnement qui traverse les époques et les lieux et qui superpose 
des traces de créations, de gestes, d’esthétiques et de langages artistiques.
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Cet ouvrage collectif questionne l’espace situé entre culture et création 
en privilégiant des éclairages de didacticiens à partir de recherches et de 
pratiques en didactique. Investiguer ce passage entre la culture et la créa-
tion induit de prendre en compte la nature kaléidoscopique de la culture 
(GiaCCo, 2018), car celle-ci incarne le plus vieux des caméléons conceptuels 
(Morin, 2007). Dans cette perspective, il semble nécessaire de resserrer les 
domaines qui y sont rattachés en allant au-delà du mythe qui voit en elle 
un grand salut : vérité, sagesse, bien-vivre, liberté, créativité (Morin, 1973). 
Pour Morin, la culture possède « un sens anthropologique [concerne tout ce 
qui est acquis et inné], un sens sociologique [comme culture d’une société ou 
d’une ethnie donnée] et un sens élitiste [“culture des cultivés, humanités”, 
philosophie, arts, etc.] » (Morin, 2007 : p. 1). Selon Polin, la culture possède 
également trois sens : un premier sens actif « en prenant le sens d’une action 
où l’homme cultive et se cultive et également une application primitive dans l’art 
de cultiver, de faire croire et fructifier les plantes, la nature, en la maîtrisant et y 
ajoutant » (Polin, 1993 : p. 36) ; un second sens passif, où chaque individu 
« est l’œuvre conjointe de ses propres aptitudes, de l’influence du milieu dans 
lequel il naît et grandit et du libre usage qu’il fait de ses dons et de ses réactions au 
monde extérieur et à ceux qui l’entourent » (Ibid.) ; et un troisième sens, égale-
ment passif, qui désigne « l’intégral des cultures que chacun des individus qui 
coexistent au sein d’un ensemble stable, contribue à transmettre, promouvoir, à 
ordonner à partir de l’état antérieur de cette culture globale de ce Zusammenhang 
culturel, de cet ensemble interdépendant » (Ibid. : p. 37).

Les trois sens du mot culture proposés par Polin (1993) font émerger 
une spécificité à faire croître chez l’individu des éléments existants ou en 
devenir, dans une dynamique active, voire créatrice. L’influence du milieu 
sur l’individu et sur sa capacité à participer à son développement, par 
son interaction avec le monde environnant, fait émerger dans la culture 
une spécificité de mise en relation et de mise en résonance. Le mécanisme 
de transmission intrinsèque à la culture, transitant par l’individu qui 
associe sa culture à la somme des cultures existantes, fait apparaître une 
dynamique de circulation entre ce qui est déjà là, ce qui s’agrège et ce qui 
s’accumule à l’existant.

Deforge (1993) distingue à son tour trois approches du terme culture. 
Une première approche « en tant qu’ensemble défini qui est observable sous 
l’angle des structures (organisations sociales, religieuses ou productives), de ses 
fins (en collectant et en décrivant les objets, les croyances, les rites, les tabous, 
les pratiques et les religions), de ses pratiques (pratiques sociales de tel groupe 
humain, pratiques culinaires), de son contenu matériel (productions décoratives 
artistiques ou utilitaires), de son contenu communicationnel (les langages, les 
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gestuelles, les postures), d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de pratiques 
propres à un champ déterminé » (Ibid. : p. 22). Puis, une seconde approche 
qui entrevoit la culture comme « une réflexion sur… », qui est l’approche 
« des philosophes et “des humanistes”, voire des psychologues qui définissent la 
culture comme le résultat d’une réflexion sur un champ de culture (au sens ethno-
graphique). En ce sens, la culture, “réflexion sur…” surmonte ; elle fait sienne ce 
qui apparaît comme trait caractéristique, ce qui émerge des ensembles précités » 
(Ibid. : p. 24). Enfin, une troisième approche qui, de manière psycholo-
gique, la définit « comme une capacité à se situer par rapport à ou à réfléchir 
sur un champ de savoirs et de pratiques » (Ibid. : p. 26). La culture en regard 
de la création nous amène ici à orienter notre faisceau kaléidoscopique 
sur la manière dont elle nous amène à créer, à structurer et à transmettre 
le savoir :

« La culture réside dans un état mixte, elle est le savoir plus 
une aptitude à structurer le savoir. Le savoir n’est pas fait que 
du présent, il englobe aussi le passé et même, pour une part, le 
futur. La culture est donc une aptitude à créer, dans l’épaisseur 
du savoir, des lignes de force, des courants qui relient les faits et 
les prolongent au-delà du présent » (deforGe, 1993 : p. 19).

Aussi, nous questionnons au gré des différents chapitres cette compré-
hension de la culture en tant qu’aptitude à créer et à structurer le savoir 
dans son épaisseur. Ce même savoir qui est défini par Douglas (1986/2004) 
en tant que construction sociale et culturelle, qui vit dans une institution. 
À la fois dépersonnalisation, décontextualisation, détemporalisation, 
le savoir peut être formulé, formalisé, validé et mémorisé (laParra et 
MarGolinas, 2010). Il convient dès lors de porter sur lui un autre regard 
et de le concevoir comme un processus dynamique et non statique 
(Bart, 2015). C’est donc par la création que les auteurs vont investir 
cette épaisseur du savoir en questionnant les productions issues de nos 
cultures qui participent à la création de celles-ci. De ce fait, il semble utile 
de rappeler le postulat de Simondon (1989) sur la technique exclue de la 
culture. Ce constat met en évidence la portée d’universalité culturelle et 
son cloisonnement en tant que genre avec ses règles et ses normes fixes qui 
tend à instituer la culture en tant que discipline (siMondon, 1989).

Postulat que nous retrouvons également chez Deforge (1993) qui 
propose à son tour d’activer dans la culture son état transversal et pluri-
disciplinaire : « La culture n’est ni scientifique, ni littéraire, ni spécifique, 
elle est intégration de données diverses, faculté de les mettre en résonance » 
(deforGe, 1993 : p. 19). Dès lors, l’approche proposée par cet ouvrage 
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consiste à réhabiliter cette portée d’universalité contenue dans la culture 
et à aborder celle-ci en tant que capacité de mise en résonance du savoir 
entre l’individu et son objet. Pour se faire, il convient d’adopter un chan-
gement de posture aussi bien chez l’enseignant que chez l’apprenant 
(GiaCCo, didier & sPaMPinato, 2017). Tour à tour, les auteurs ravivent des 
dynamiques de création contenues dans la culture car, par définition, la 
culture est une création humaine, un artefact :

« Une culture est une œuvre, une création “artificielle” et comme 
toutes les œuvres nées de la liberté des hommes, chaque culture 
a une originalité historique qui fait d’elle une réalité histo-
rique unique. Elle est créée par des hommes qui constituent un 
ensemble suffisamment interdépendant pour que ses membres 
soient en relations, en réactions réciproques sous quelque part 
dans un espace géométrique contingent et dans la durée d’une 
longue suite de générations » (Polin, 1993 : p. 43).

Rappeler son sens premier où la culture est active (Polin, 1993), 
c’est revenir sur le mécanisme d’organisation et de structuration des 
éléments issus de nos créations, de ces débris d’événements humains 
(lévi-strauss, 1962). Ainsi, mettre en relation et hybrider les éléments de 
l’existant éparses, répandus ici et là, pour mieux investiguer les sens, les 
significations et les usages de nos productions, comme un tissage méti-
culeux. À l’instar de l’artisan 1 fabriquant son objet à partir de la matière 
préexistante, cette prima materia qui contient en elle la substance donnant 
lieu à toutes les formes possibles (Métral in Poirier, 2015 : p. 118).

Dans cette perspective, les auteurs proposent différentes approches 
didactiques qui questionnent différentes disciplines scolaires à travers 
leur fonctionnement, leur mode de structuration sur le long terme, leur 
manière de catégoriser, d’organiser les contenus en matière (reuter, 
Cohen-azria, daunay, delCaMBre & lahanier-reuter, 2007). Ces mêmes 
matières scolaires qui, au fil de l’ouvrage, vont être étirées de leur nature 
initiale et des représentations traditionnelles pour être teintées de culture 
et de création.

1.	 À	entendre	dans	le	sens	démiurgos	de	Platon	(Métral in Poirier, 2015).



Introduction, 15-25

Université de technologie de Belfort-Montbéliard 19

Grazia Giacco débute son article par une traversée sonore en nous 
renvoyant à la pièce pour piano de Maurice Ravel, Une barque sur l’océan. 
Par cette entrée, elle pose un cadre dans cet ouvrage, celui d’une combi-
naison kaléidoscopique des termes culture/création. C’est par la création, 
et la méthodologie de la création, qu’elle déploie le sens actif de la culture 
qui permet de basculer du savoir, de la tradition, vers la création. Aussi, 
il convient de mettre en relation l’acte esthétique avec l’action poïétique 
(le faire). L’approche didactique qui est proposée s’irrigue des pratiques 
de création associées aux axes de la recherche-création pour favoriser la 
production de savoirs par les pratiques artistiques et par l’expérimentation. 
Dans cette perspective, elle met en évidence la reliance (le MoiGne, 2008 ; 
Morin, 2004) qui permet d’articuler complexité et transdisciplinarité et qui 
amène à rechercher dans, entre, à travers, les différentes disciplines. La 
création devient, dès lors, une pratique de la reliance invitant l’apprenant à 
faire pour comprendre. En réhabilitant la portée universalisante contenue 
dans la culture, l’auteur préconise une pratique musicale qui réaffirme 
le réel de l’intuition, de l’imaginaire, de la sensibilité et du corps dans la 
mobilisation des connaissances.

Thierry Dias centre sa réflexion sur la mise en œuvre de situations 
d’apprentissages mathématiques qui proposent à l’apprenant des tâches 
de construction dans l’espace. Celles-ci donnent lieu à des créations 
humaines qui facilitent la construction d’un nouveau point de vue sur les 
objets sensibles grâce à un accès progressif. Son postulat didactique met 
en évidence un double enjeu : celui du monde sensible qui permet d’ac-
céder aux choses et celui des concepts par lequel on accède aux savoirs. 
L’approche didactique proposée consiste à représenter des concepts 
mathématiques en vue de mieux les appréhender. Pour cela, il convient 
de partir, pour l’apprenant, des processus de re-création qui permettent 
de décrire les processus de mise en œuvre des connaissances dans l’expé-
rience de projets d’élaboration d’objets (créations géométriques). L’élève 
positionné en posture d’auteur est amené à résoudre des problèmes 
mathématiques en mobilisant sa créativité dans un milieu adapté. Dans 
cette logique, il convoque aussi bien l’expérience esthétique, plastique et 
technologique, par une mise en relation de ses connaissances testées et 
éprouvées par l’expérimentation.

Yves Renaud Propose un enseignement de la création à travers la mise 
en œuvre d’une pratique de l’atelier d’écriture. Il dresse un constat critique 
sur l’utilisation de la créativité comme synonyme de création. À partir de 
ce constat, il questionne le rôle de l’école et sa possibilité de former des 
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créateurs capables de participer à la construction de la société tout en étant 
capable de la repenser. L’auteur suggère de dépasser la créativité par la 
création littéraire. De cette manière, l’atelier d’écriture engendre un espace 
de liberté. Cet espace est rendu possible par des contraintes motivantes, 
en stimulant l’imagination et en contournant la question de l’inspiration, 
tout en désacralisant le geste de l’écrivain. Oser écrire, explorer le langage 
et prendre conscience de son pouvoir créateur, c’est déclencher le désir 
de raconter en vue de basculer dans le monde de la création. L’adoption 
d’une posture d’auteur amène à la construction d’une image de soi dans 
son discours pour exercer une influence sur son allocutaire. Pour se faire, 
il convient de revendiquer un propos et des choix formels dans ce temps 
de production. La posture d’auteur, constitutive de l’acte créateur, induit 
l’élaboration d’une pensée propre. Pour susciter cette posture chez l’ap-
prenant, l’enseignant se doit de porter, à son tour, une attention esthétique 
à l’objet en lui conférant le statut d’œuvre d’art.

Raphaël Brunner questionne la construction des objets artistiques 
en regard des dispositifs techniques. Il propose une compréhension de 
la culture en tant que dispositif capable de créer et de transmettre des 
valeurs, voire de les imposer, notamment dans le cadre scolaire. Repenser 
la culture en termes de dispositif consiste à revenir sur cette spécificité 
à produire des objets divers, à les créer, par reproduction et invention, 
puis de les voir entrer dans une sphère qui les sépare de leur produc-
tion donnant lieu à une réappropriation culturelle. L’auteur interroge 
une didactique de l’art plus communément désignée en tant qu’histoire 
de l’art, capable d’engendrer de la subjectivation des dispositifs d’ensei-
gnement et de la représentation d’un regard. Son approche didactique de 
l’histoire de l’art met en évidence le développement d’une subjectivité de 
l’histoire confortée en partie avec celle de l’art. Aussi, il privilégie la réin-
tégration de l’expérience et la distanciation des différents dispositifs au 
sein de l’enseignement de la culture artistique et de l’histoire de l’art.

Yvan Schneider pose un regard sur les sciences de l’alimentation en vue 
de mettre en perspective les enjeux didactiques d’une approche novatrice 
qui considère d’abord l’objet culinaire dans sa dimension culturelle, en 
complémentarité de sa valeur nutritionnelle. Aussi, il propose une entrée 
dans l’éducation nutritionnelle en privilégiant un décloisonnement de la 
discipline. Par cette approche didactique, l’élève apprend à décider et à 
agir en tant que citoyen capable d’effectuer des choix, dans une logique de 
consommation. De plus, il revient sur le rôle primordial du faire intégrant 
la notion du plaisir (renouant désir et plaisir, saveur et savoir). L’approche 
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proposée positionne l’objet culinaire à mi-chemin entre dimensions cultu-
relles et valeurs nutritionnelles. Par la mobilisation d’une triade « Culture, 
Alimentation et Société », l’auteur apporte des éléments de réponse à une 
réalité de la discipline scolaire et aux visées de la formation des ensei-
gnants. Son article questionne également l’objet culinaire en tant qu’objet 
culturel dont les différents éléments permettent de mieux cerner cette 
construction d’une entrée dans les savoirs dans une logique pluri-disci-
plinaire. Pour Yvan Schneider, l’objet culinaire, déployé en tant que fait 
social total, devient le lieu privilégié pour agir, se nourrir et se construire.

John Didier investigue la discipline scolaire des activités créatrices et 
manuelles enseignées en Suisse romande, en privilégiant la superposition 
entre éclairages historiques, sociologiques et didactiques. Il questionne 
la construction d’une discipline scolaire en accédant aux différentes 
strates du savoir. L’investigation sur le passé permet de mieux identifier 
l’apparition d’objets d’enseignements spécifiques à l’enseignement des 
disciplines techniques. L’apparition de l’enseignement de ces disciplines 
en Suisse romande remonte à la fin du xixe siècle. Elles retracent diffé-
rentes tensions entre « culture intellectuelle » versus « culture manuelle » 
au niveau de la représentation de la transmission des savoirs pour les 
enseignants. L’apparition de nouveaux savoirs liés à l’enseignement des 
gestes techniques oriente ces disciplines dans une logique utilitariste et 
professionnalisante qui déstabilise les limites naturelles et traditionnelles 
assignées à l’école. Aussi, l’auteur interroge ces disciplines techniques 
à l’aide des notions d’ouverture et de fermeture dans une logique de 
demande sociale. Cette articulation entre ouverture et fermeture de l’école 
face aux demandes sociales engendre des dynamiques de circulation et 
de sédimentation.

Séverine Déponds apporte un regard didactique sur l’enseignement 
des faits religieux aux jeunes élèves. Elle interroge les limites d’un dispo-
sitif d’enseignement qui encourage la création de « bricolages » en vue 
de s’approprier des éléments de savoirs dispensés par les sciences des 
religions. Aussi, les « bricolages » préconisés par les manuels d’enseigne-
ments scolaires se voient questionnés dans leur dimension interculturelle 
et inter-religieuse. Se pose la question de la place de l’investigation 
culturelle des faits religieux en amont de la production qui permettrait à 
l’apprenant une meilleure compréhension des traces culturelles issues de 
nos civilisations. L’auteur décloisonne l’enseignement des faits religieux 
en privilégiant l’expérimentation, mais également leur représentation 
et leur analyse. Par l’investigation des faits religieux, l’élève apprend à 
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entrer dans une autre logique de mise en relation des savoirs en permet-
tant d’exercer des capacités transversales qui facilitent les procédés de 
fabrication de la culture.

Moira Laffranchini propose une piste de réflexion en s’appuyant sur 
une entrée anthropologique de la culture des arts et de la formation des 
futurs enseignants pour comprendre la notion de création. Son regard 
anthropologique nous offre un détour par l’ailleurs, permettant de mieux 
comprendre l’ici et la manière dont les choses se font ailleurs pour relati-
viser les pratiques de chez soi. En partant d’une tradition musicale d’un 
groupe ethnique Chopi (sud du Mozambique), elle questionne l’usage 
du timbila, ce xylophone en bois, pour mieux comprendre la place de la 
création à l’intérieur d’une culture ou la tradition en est le fondement. Ce 
regard sur la création propose l’idée d’une culture reliée où la recherche 
musicale arrive à l’injonction de la création comme variation, invention, 
renouveau et constitution d’un nouveau savoir. Son approche anthro-
pologique de la création du savoir amène à déployer une conception 
dynamique de la culture. Celle-ci permet à l’individu de mieux s’inscrire 
dans son contexte de vie, de s’intégrer à un espace culturel donné et de 
trouver des solutions à un problème donné. Solutions qui empruntent au 
métissage, à l’hybridation, à l’interculturalité, bref, d’autres entrées dans 
la création.

Sabine Chatelain questionne la création en revenant sur le processus 
de réalisation et le rôle des références culturelles dans le cadre d’une 
approche interdisciplinaire. Dans son approche didactique, la création se 
caractérise comme le résultat d’une combinaison d’actes et d’idées déjà 
existantes. Chaque acte de création renvoie au fond à un acte de trans-
formation, combinant ce qui existe déjà pour faire émerger des idées 
nouvelles. En reprenant la notion de transformation esthétique en tant 
que vecteur de création, l’auteur questionne cet apport dans la formation 
des futurs enseignants. Dès lors, elle intègre la référence culturelle pour 
faciliter l’appropriation d’une posture d’auteur pour l’étudiant, amené à 
concevoir sa propre production à partir d’une ou plusieurs œuvres exis-
tantes. Dans cette approche, le statut de l’œuvre endosse la fonction de 
modèle de création sans pour autant être considérée comme modèle de 
statut fixe. Inscrire l’œuvre dans une généalogie, c’est activer celle-ci en 
tant que source d’un dialogue créatif. Positionné en auteur, l’étudiant 
apprend à interpréter de manière subjective, au détriment de toute objec-
tivité relative. Ceci participe au processus d’analyse de l’objet pour faire 
advenir celle-ci en une création potentielle.
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Anja Küttel et Vincent Marbacher abordent l’articulation entre culture 
et création par un témoignage et un dialogue réflexif sur leurs pratiques 
de formateurs en didactique des activités créatrices et manuelles à la 
Haute École Pédagogique du canton de Fribourg. Tous deux exposent 
une réflexion sur le processus de création orientée sur les relations entre 
la culture du créateur et son processus de création. Dans le cadre de la 
formation des futurs enseignants généralistes, les séminaires en activités 
créatrices et manuelles sont dispensés en langue française et en langue 
allemande. Par la création, ces espaces de formation dépassent l’échange 
culturel et linguistique pour introduire une compréhension de l’autre, dans 
sa différence et sa spécificité, en s’appuyant sur la production d’objets. 
Dès lors, une thématique de création proposée aux étudiants en forma-
tion devient le lieu de réflexion et de production articulant perceptions 
symboliques, esthétiques et fonctionnelles. Dans cette dynamique active 
et créatrice, ces échanges s’irriguent des héritages et des représentations 
culturelles divergentes et complémentaires. Ainsi, le processus de créa-
tion se nourrit de la culture de l’autre donnant lieu à une culture enrichie 
et métissée.

L’approche didactique en arts visuels proposée par Nicole Goetschi 
se concentre sur l’apport du musée de classe dans la formation des ensei-
gnants. Situé à mi-chemin entre la médiation culturelle et les pratiques 
de création artistique, le musée de classe est investigué comme lieu de 
compréhension et de création de savoirs. Ce dispositif didactique arti-
cule approches affective, plastique et culturelle dans lesquelles l’élève 
développe des expériences collectives et individuelles à partir des 
œuvres. Cette approche facilite l’appropriation d’une œuvre artistique 
en vue de dépasser sa compréhension historique et culturelle. Dans cette 
logique, l’élève devient auteur de nouvelles connaissances en partici-
pant activement au processus de construction du musée de classe. Édifié 
collectivement dans une dynamique de partage du savoir, le musée de 
classe facilite les échanges, les réflexions, les analyses et les prises de posi-
tion. Ainsi, l’apprenant entre dans une dynamique de création d’un objet 
collectif qui facilite l’appropriation d’une œuvre commune en articulant 
altérité, transmission et partage de savoirs.

Tilo Steireif développe dans son approche de la didactique des arts 
visuels une pédagogie de projet. Celle-ci relie pratiques des arts et pratiques 
pédagogiques en abordant le thème de l’Utopie et de la quotidienneté. Ce 
double projet a regroupé à la fois le travail artistique de Nils Norman, de 
Tilo Steireif, du groupe d’artistes Microsillons, mais également des travaux 



John DiDier et Grazia Giacco, 2018

24 Culture et création

de plusieurs classes du canton de Vaud. Ces différents travaux artistiques 
et pédagogiques ont été exposés au Centre d’art contemporain de Genève 
en 2009. De ce témoignage émerge un autre regard sur l’enseignement des 
arts visuels qui réaffirme la spécificité de cette discipline à transmettre des 
outils de réflexion et d’expression aux élèves. Tel un enquêteur de terrain, 
Tilo Steireif revient sur les apports de ce projet qui a permis aux élèves 
d’adopter des points de vue novateurs sur leur manière de construire leur 
rapport aux savoirs. Au-delà de l’utopie, cet article questionne et redonne 
la parole aux usagers de l’école : les élèves. En les positionnant en auteurs 
engagés, ils ont été amenés à repenser et à redessiner le système scolaire.

Cet ouvrage souhaite apporter sa contribution à la réflexion actuelle 
axée sur la portée épistémologique et didactique des disciplines scolaires. 
Adopter une posture d’auteur (didier, 2015), favoriser des approches 
didactiques qui remettent au centre les pratiques de création : ces actes 
se mesurent aux savoirs et créent de nouvelles traces dans l’espace de la 
culture. Il est nécessaire de poser notre regard de chercheurs, didacticiens, 
artistes, sur ces questions qui émergent dès lors qu’on laisse dialoguer 
culture et création dans le champ de l’éducation, de la formation et dans 
la société d’aujourd’hui.

« Il arrive un moment où on se débarrasse des conventions et des 
connaissances acquises pour redéfinir son identité, son espace de 
pensée et retrouver l’authenticité que l’apprentissage nous a fait 
oublier » (Penone, 1973/2008 : p. 74).
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