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L’origine de ces notes de lecture remonte à une discussion lors 
d’un séminaire dirigé par les Professeurs Antonio Iannaccone, 
Anne-Nelly Perret-Clermont et Tania Zittoun, dans le cadre de 
mon cursus de  Master en Sciences sociales, avec pilier
Psychologie et Education, à l’Université de Neuchâtel. Le texte 
de Kontopodis discuté ici a été proposé par les professeurs et 
fut l’objet de notre attention et de nos discussions durant une 
séance de ce séminaire. Ce travail a donc grandement 
bénéficié des échanges ayant eu lieu durant le séminaire, il est 
en quelque sorte imbibé de toutes les réflexions, remarques et 
questions soulevées par les différentes personnes présentes –
étudiants et professeurs. Je tiens donc à les remercier 
vivement.

1 Introduction 

Michalis Kontopodis, chercheur originaire de Crète, ayant fait 
ses études de psychologie et d’anthropologie en Allemagne et,

actuellement professeur aux Pays-Bas, présente dans ce texte 
un terrain qu’il a effectué au Brésil au sein d’une communauté 
du mouvement des sans-terre (landlessworkers). Ce 
mouvement, dans un contexte où de grands propriétaires 
possèdent plus ou moins la totalité des terres cultivables alors 
qu’une grande partie de la population vit dans une extrême 
pauvreté, occupe illégalement des terres afin de les habiter et 
de les cultiver. Ses membres se réclament d’idéologies 
d’inspiration communiste et s’opposent à des méthodes 
agricoles industrielles. Sa situation au niveau politique et 
juridique est précaire. Le texte de Kontopodis nous présente ce 
mouvement et ses pratiques, en s’inscrivant dans le domaine 
de l’anthropologie de l’éducation avec la question suivante :
quel usage la population fait-elle de l’éducation? Son texte 
s’articule autour de plusieurs points: il commence par présenter 
une séquence scolaire avec des enfants durant laquelle 
l’enseignante aborde le thème de l’histoire et de l’identité du 
mouvement, il expose également le parcours de João, un 
individu qui a rejoint le groupe, et montre comment la relecture 
de son passé lui a permis d’entrevoir un futur différent, il pose la 
question de l’accès au matériel et au savoir permettant aux 
membres des sans-terre de développer de nouvelles 
connaissances nécessaires au développement de méthodes 
agricoles en accord avec leurs valeurs, et finalement propose 
d’utiliser la distinction de T. Negri entre développement virtuel 
et potentiel afin de penser le développement. Le texte est 
complété par un site internet donnant accès à différentes 
données telles que des films 
(http://landlessmov2010.wordpress.com). Ce texte est issu de 
l’ouvrage de Kontopodis « Neoliberalism, Pedagogy and 
Human Development. Exploring Time, Mediation and 
Collectivity in Contemporary Schools » dont le titre résume bien 
le contenu : il s’agit d’examiner la question de l’éducation de 
manière critique en considérant notamment ses liens avec 
l’idéologie néolibérale. Les notions de temporalité, de médiation 
et de collectivité sont centrales dans l’approche de cet auteur. 
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Au travers de quatre chapitres, entourés et mis en perspectives 
par une introduction et une conclusion, il nous emmène au 
travers de quatre études de cas mettant en évidence différents 
aspects de ces questions. Le texte sur le mouvement des sans-
terre constitue le quatrième et dernier de ces exemples, et se 
veut une illustration d’une utilisation intelligente de l’éducation 
par une collectivité, offrant des possibilités de développement 
tant individuelles que collectives.

Que nous apprend ce texte ? Que peut-on dire quant au 
mouvement des sans-terre ? Qu’en est-il des possibilités de 
développement pour les individus au sein de ce mouvement ?
Et que peut-on dire par rapport au travail de Kontopodis ? Quel 
est son rôle en tant que chercheur ? Mon but ici est d’amener 
une réflexion et des pistes de réponses à ces différentes 
questions. Afin de garder une certaine clarté, je vais procéder 
en deux temps : tout d’abord je vais considérer le mouvement 
des sans-terre en lui-même tel qu’il est décrit par Kontopodis et 
dans un second temps je m’interrogerai brièvement sur le 
travail de Kontopodis en tant que chercheur.

2 Le mouvement des sans-terre

2.1 L’éducation chez les sans-terre

Une des principales réactions que ce texte suscite peut être 
formulée ainsi : « mais est-ce que ce n’est pas de 
l’endoctrinement ? ». Cette question se pose de manière 
particulièrement aigüe en ce qui concerne les enfants qui 
grandissent dans ce mouvement, sont élevés et éduqués 
uniquement par des adultes membres du mouvement et ne 
semblent avoir que peu, voire pas du tout de contact avec 
« l’extérieur ». Mais avant de condamner définitivement cette 
pratique, il convient d’examiner la question plus en détail, car 
n’oublions pas que toute école et tout environnement transmet 
et inculque des valeurs, et si nous ne le voyons pas en ce qui 
concerne « nos » écoles ou « notre » société, c’est peut-être 

simplement par manque de distance ou, formulé quelque peu 
différemment, parce que nous sommes comme des poissons 
qui ne voyons pas l’eau dans laquelle nous nageons. Il nous 
faut donc tenter de trouver des outils nous permettant de mieux 
évaluer cette question, mais dans un premier temps il me 
semble nécessaire de reformuler la question qui ouvrira la 
réflexion, afin de cerner plus clairement le sujet, mais 
également et surtout afin d’éviter une réaction trop idéologique 
et émotionnelle que pourrait susciter le terme 
« endoctrinement ». Je propose de formuler la question
suivante : « Quel est le rôle de l’école, et le présent dispositif 
permet-il de remplir cette fonction ? ». En précisant le sujet, 
cette formulation le restreint également, car elle exclut 
notamment les questions liées à l’endoctrinement chez des 
adultes, cependant j’ai choisi de restreindre mon angle de 
questionnement dans un souci de temps et de clarté, mais 
aussi parce que le problème se pose différemment et de 
manière plus aigüe pour les enfants – ils sont nés dans le 
mouvement et n’ont jamais connu « autre chose ».

Il est bien sûr extrêmement difficile (et jamais neutre) de définir 
le rôle de l’école. Nous allons considérer ici quelques points 
fondamentaux : acquérir des savoirs et des compétences, 
(permettant de) développer une pensée personnelle et critique, 
et se donner des possibilités d’agir, d’être agent. Ces quelques 
points me semblent répondre à des considérations éthiques de 
base, tout en restant en accord avec les visées du mouvement 
des sans-terre (cf. Perret-Clermont, 2004 ; Giglio et Perret-
Clermont, 2009).

La question de l’acquisition de savoirs et de compétences ne 
me semble pas trop problématique : ces enfants apprennent 
visiblement à lire, écrire, calculer et ils sont également formés 
dans le domaine de l’agriculture dont l’utilité est évidente.

La possibilité de développer une pensée critique et personnelle 
est plus délicate à aborder, je vais donc faire appel à des 
réflexions développées par d’autres chercheurs pour tenter 

16



d‘éclairer cette question. Perret-Clermont (2004) met en 
évidence l’importance du cadre, des relations sociales, de 
l’accès au passé et des narrations pour développer une pensée 
personnelle et critique. Tous ces éléments semblent présents :
la communauté, et au sein de celle-ci l’école, offrent un cadre 
assez sécurisé pour les enfants, ils ont des relations sociales 
avec les membres du mouvement, ils ont accès au passé et 
leur société propose des narrations. Cependant, un certain 
nombre de critères supplémentaires viennent jouer un rôle dans 
les processus en jeu : le cadre (pas seulement physique mais 
également symbolique) ne doit pas être trop rigide et les 
relations sociales nécessitent une certaine confiance ; le tout 
doit être à la fois assez solide et assez flexible pour accepter 
une pensée personnelle critique, et donc aussi présenter la 
possibilité de remettre en question. De plus, comme le soulève 
Daiute (2013) dans ses travaux avec des jeunes dans des 
contextes d’après-guerre, les narrations et le passé doivent 
permettre au jeune de donner sens et ne pas devenir trop 
lourds. Il arrive en effet que le passé et les narrations 
deviennent trop pesants, trop rigides et ne permettent plus de 
faire sens, ils ne font plus office d’outils pour penser le présent 
et le futur de manière ouverte. Les informations que nous avons 
à propos des sans-terre ne nous permettent pas de trancher 
cette question, aussi la réflexion présente se veut-elle une 
invitation à la vigilance.

La réflexion de Martin et Gillespie (2010) à propos du 
développement de l’agentivité permet également d’éclairer la 
question. Ces auteurs mettent en évidence l’importance d’avoir 
accès à différentes perspectives pour les croiser afin de 
prendre distance, donc prendre conscience et avoir une 
possibilité d’agentivité. La question ici devient alors : ces 
enfants ont-ils accès à des perspectives assez variées, 
diversifiées ? Tout dépend de la part de liberté que les adultes 
prennent par rapport au mouvement : si différents avis et 
perspectives peuvent cohabiter et entrer en discussion, la 

situation semble plutôt favorable, en revanche, si les adultes 
expriment tous une pensée stéréotypée unique, c’est beaucoup 
plus inquiétant. Ici aussi, s’il est très difficile voire impossible 
d’en juger à travers ce texte, ces questions sont cependant 
importantes et mériteraient d’être examinées.

2.2 Quelles possibilités de développement pour les 
adultes ?

Avant de passer à la question du chercheur et de son travail, 
j’aimerais encore soulever quelques points concernant les 
possibilités de développement des adultes au sein de ce 
mouvement. Dans le domaine de la psychologie du 
développement, la question du temps est un aspect central, 
mais elle peut l’être de deux manière différentes : d’une part du 
point de vue du chercheur – la notion de développement 
implique une temporalité, on s’intéresse donc à l’individu en 
évolution, en devenir, on tient compte du fait qu’il s’inscrit dans 
un passé, un présent, un futur. D’autre part, le temps et la 
temporalité peuvent être envisagés comme objet de recherche 
– on s’intéresse au rapport que les individus ont à leur passé et 
à leur futur, comment ils le pensent ou l’imaginent, comme le 
fait par exemple Zittoun (in press) avec sa notion d’alternative 
futures. Ce sont bien ces aspects-là qui sont mis en évidence 
par Kontopodis dans cette recherche, et qu’il met en 
perspective de manière plus nette dans son introduction. 
Parallèlement à l’importance de la temporalité, on peut 
également s’intéresser à la spatialité (j’entends par là, 
métaphoriquement, la « largeur » de ce qui est pris en compte :
l’individu, le groupe, etc.). Pour ce faire, les 4 niveaux d’analyse 
proposés par Doise (le niveau intra-individuel, inter-individuel 
ou intra-groupal, inter-groupal, et le niveau des 
représentations – Doise, 1982) constituent une ressource 
intéressante, d’une part comme clé de lecture pour le chercheur 
pour saisir une situation, d’autre part en tant qu’instrument de 
recherche, en se demandant quel rapport l’individu entretient 
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avec chaque niveau, comment perçoit-il sa vie intrapsychique, 
interpersonnelle, le groupe, etc. Nous avons donc ainsi deux 
axes – temporel et spatial - pour approcher un individu ou un 
phénomène. Ces deux axes, bien qu’ils soient formulés de 
manière quelque peu différente et sans faire référence aux 
mêmes auteurs, traversent l’ouvrage de Kontopodis et sont 
problématisés dès l’introduction. Le titre du chapitre discuté ici, 
« doing collective pasts and futurs », les met bien en évidence.

L’exemple de João, dont l’histoire d’entrée dans le mouvement 
des sans-terre est relatée et duquel on trouve plusieurs 
témoignages dans le texte, permet d’illustrer comment ces deux 
axes peuvent nous servir d’outils pour analyser la trajectoire 
d’un individu : en ce qui concerne l’axe du temps, on peut voir 
qu’il effectue une relecture de son passé (avant l’entrée dans le 
mouvement) et en ne percevant plus celui-ci comme une fatalité 
il peut s’ouvrir de nouvelles possibilités dans le présent et pour 
le futur, il peut s’investir dans un projet et des activités. Ceci 
nous renvoie à la question soulevée ci-dessus du passé 
potentiellement trop lourd : lorsqu’elle percevait sa situation 
comme une fatalité, cette personne ne pouvait pas s’investir 
dans des activités qui lui auraient ouvert de nouvelles portes. 
Son passé était alors trop lourd ou trop rigide pour lui permettre 
de se développer. Relire son passé différemment lui a permis 
de sortir de cette dynamique. Sur le second axe, celui de 
l’espace, on constate que cette personne s’est inscrite dans un 
groupe et que cela lui a permis de réaliser des objectifs 
également au niveau individuel, tel qu’apprendre à lire. Cela est 
intéressant à mettre en rapport avec le texte de Winnicott 
« sum, je suis » (1988) dans lequel ce dernier pose l’unité de 
l’individu comme base permettant de se reconnaître comme 
membre d’un groupe. Aurait-on ici une dynamique inverse ?
Cette approche pourrait être approfondie en s’intéressant aux 
rapports que João entretient avec les diverses institutions et les 
représentations, mais aussi à sa vie intrapsychique. Notons 
encore que ces deux axes se croisent : c’est bien la rencontre 

avec le groupe et ses représentations, et le mouvement en tant 
qu’institution, qui a engendré chez João la relecture de son 
passé. Ainsi ces deux axes nous permettent de voir plus 
clairement l’impact de ce mouvement sur un individu et son 
développement, et cet impact paraît plutôt positif.

Ces différents exemples permettent à Kontopodis d’introduire la 
distinction entre développement virtuel et développement 
potentiel empruntée à Toni Negri, philosophe italien 
contemporain. Le terme de développement potentiel renvoie à 
une perception de l’avenir envisagé en termes de réussite ou 
d’échec, il n’y a pas d’alternatives, d’ouvertures possibles. Tout 
est en quelque sorte déjà donné par le présent, un 
développement potentiel prédéfini qui se réalise ou non. A 
l’inverse, la notion de développement virtuel propose de penser 
le développement de manière beaucoup plus ouverte et plus 
large, avec la possibilité d’envisager des voies encore à 
construire, et non pas déjà dessinées à l’avance par le passé et 
le présent. Cette distinction me semble être un outil 
particulièrement intéressant dans la mesure où elle permet de 
questionner de manière fondamentale toute situation, institution 
ou dispositif dans lequel entrent en jeu des aspects 
développementaux, ce qui inclut toutes les situations liées à 
l’éducation. Elle est intimement liée à la question de 
l’articulation entre passé, présent et futur abordée ci-dessus.

2.3 Le rôle du chercheur

Passons maintenant à la question du travail du chercheur.
Kontopodis semble être proche du mouvement de la critical 
psychology – un courant critique de l’idéologie néolibérale et 
dont beaucoup de membres sont proches du marxisme. Dans 
ce travail, il prend le parti de « donner voix » au mouvement 
des sans-terre pour lequel il a clairement de la sympathie. Sa 
démarche présente l’avantage de soulever un certain nombre 
de questions quant au rôle du chercheur : peut-il être engagé ?
Peut-il être neutre ? Fait-on de la « recherche pour la 
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recherche » ou pour une « cause » ? On ne peut amener de 
réponse définitive et tranchée, mais cela ne doit pas nous 
empêcher de réfléchir à la question du rôle du chercheur qui 
doit être posée. En effet, si l’on évite la question, il ne peut y 
avoir de réflexion et de prise de distance à ce sujet et le risque 
est alors le suivant : qu’une idéologie dont on n’a pas 
conscience, mais dans laquelle on baigne, sous-tende et 
oriente tout notre travail et notre réflexion, et cela de manière 
d’autant plus dangereuse qu’elle n’est pas consciente et donc 
jamais explicitée. Elle sera donc également difficile à repérer et 
à identifier pour le lecteur. Car il n’y a pas de travail ou de 
réflexion neutre en ce domaine, tout chercheur ou penseur est 
situé dans le temps et dans l’espace et imprégné de 
représentations. Il s’agit alors de prendre conscience le plus 
possible de sa propre position en tant que chercheur, d’en 
prendre distance et de l’expliciter. Kontopodis le fait en partie, 
sa proximité avec le mouvement de la critical psychology 
indique une prise de distance avec l’idéologie dominante, le 
titre de son ouvrage va également dans ce sens et sa position 
de « chercheur engagé prêtant sa voix » est également assez 
explicite. Cependant, on sent un certain danger que sa propre 
voix et celle du mouvement se confondent. Il semble en effet 
que Kontopodis pourrait, tout en prêtant sa voix, prendre plus 
de distance par rapport au mouvement et à son idéologie ; sa 
sympathie pour le mouvement semble par moments présenter 
le risque d’empiéter sur son rôle de chercheur.

3 Conclusion et ouvertures

Plusieurs points me semblent intéressants dans le travail de 
Kontopodis. Tout d’abord les travaux en anthropologie de 
l’éducation sont rares, et son travail est d’autant plus 
intéressant qu’il ne se centre pas sur le professeur mais sur 
l’usage que la population fait de l’éducation. Deuxièmement, la 
position engagée qu’il choisit en tant que chercheur, bien 
qu’elle présente quelques risques de faiblesse comme nous 

l’avons vu ci-dessus, est intéressante, d’une part car elle est 
claire quant à l’impossibilité d’être neutre en tant que chercheur, 
d’autre part elle nous interroge quant à nos propres cadres de 
pensée. Cependant, si « prêter sa voix » à un mouvement 
comme l’a fait Kontopodis est un exemple évident de recherche 
engagée, affirmer qu’il n’y a pas de neutralité possible en tant 
que chercheur nous mène à voir que cette manière de procéder 
en est une parmi d’autres. Une autre manière de s’engager en 
tant que chercheur peut se manifester par le choix de l’objet de 
recherche : s’intéresser à l’agentivité, à la prise de distance, à 
la possibilité de construire son futur ou de penser de manière 
critique n’est pas équivalent à s’intéresser à la manipulation, 
aux processus d’influence et aux déterminismes – cela aussi 
est une forme d’engagement.

La question du rapport au temps est également une 
problématique actuelle : l’articulation entre passé, présent et 
futur est présente dans de nombreux travaux (p. ex. Zittoun, in 
press ; Perret-Clermont, 2004), ce qui n’est pas étonnant dans 
la mesure où, comme nous l’avons vu ci-dessus, il s’agit d’un 
aspect central dans la psychologie du développement. Cette 
question est en lien avec des problèmes de société actuels tels 
que les conflits armés, qui sont très souvent ancrés dans des 
conflits d’interprétation du passé (Daiute, 2013) ou la question 
écologique, qui nous interroge quant à notre futur (Latour, 
1999). Comme dit ci-dessus, Kontopodis amène un exemple 
intéressant par l’histoire de João, la description de la classe 
discutant du passé soulève de nombreuses questions, et la 
distinction entre développement potentiel et virtuel constitue un 
outil intéressant pour la psychologie du développement. 

Un point que je n’ai pas encore abordé est celui de l’accès au 
savoir que les membres du mouvement des sans-terre 
revendiquent pour pouvoir développer leur agriculture. Par cette 
thématique, Kontopodis nous interroge quant au rôle de 
l’université, qui dans le cas présent ne développe pas les 
savoirs nécessaires aux sans-terre, quand toute la recherche 
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est axée sur les besoins de l’industrie agricole. Quels types de 
savoirs l’université développe-t-elle, veut-elle développer, et 
quel est son lien à l’économie ? On perçoit ici à quel point la 
situation est complexe, les acteurs (y compris les institutions) 
impliqués nombreux et les enjeux (économiques, politiques, 
sociaux, etc.) multiples. Cependant, ce type de situation semble 
bien être la règle plutôt que l’exception ; en effet, d’autres 
auteurs ont su, dans des situations et des contextes différents, 
mettre en évidence la même complexité autour de questions 
liées à la formation (Ivic, 2009 ; Nussbaum, 2010). Ceci nous 
invite plutôt à la prudence lorsque la situation décrite semble 
trop simple, trop limpide : n’y aurait-il pas quelques aspects qui 
ont été oubliés, voire négligés ? Par ailleurs, la prise en compte 
des aspects économiques nous mène aux questions liées à la 
crise actuelle : comment l’école peut-elle former des individus 
capables de penser une situation dans toute sa complexité, 
d’imaginer de nouvelles solutions, de nouvelles façons de 
fonctionner, autrement dit capables d’imaginer un futur viable 
pour les individus et la collectivité ? Ainsi nous retombons sur le 
thème de l’école et de son rôle, que nous avons abordé en 
début de texte et qui constitue une question centrale de 
l’ouvrage de Kontopodis dont est issu ce texte.

Pour conclure, on peut dire que si ce texte et la démarche de 
l’auteur, ainsi que le mouvement lui-même présentent quelques 
risques, ils ont le mérite de soulever de nombreuses questions 
pertinentes et actuelles. Pour imaginer et construire un futur à 
ce mouvement ainsi qu’à ce type de recherche, il faut lire de 
manière critique son passé et son présent, en tentant de se 
distancier au mieux, afin d’en mesurer toute la complexité. 
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