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COMPTE-RENDU CONFERENCE DEPARTEMENTALE 

Mercredi 20 novembre 2019 – Cinéma Grand Ecran de Pontonx 

La construction du rapport à la citoyenneté des enfants et des adolescents     

        dans une pluralité de cadres sociaux, éducatifs et culturels 

                                              Conférencière : Ania BEAUMATIN 

Professeur de psychologie du développement à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Responsable de l’équipe de 

recherche « Développement de la personne, cultures et lien social » au sein du laboratoire « Psychologie de la 

socialisation – développement et travail ». 

                                                                                            °°° 

Le rapport à la citoyenneté associe des représentations, des savoirs, des valeurs et des pratiques en lien avec une 

diversité de partenaires (adultes, pairs), de systèmes de références (normes, valeurs, idéaux), dans une pluralité 

de cadres de vie, d’éducation à la socialisation. Il relève d’une dynamique complexe, multidimensionnelle et 

parfois conflictuelle, qui prend sens pour chacun dans une expérience plus large de rapport au lien social. Nous 

verrons comment il se construit du point de vue des enfants et des adolescents, à partir de résultats d’enquêtes 

menées auprès d’eux sur le terrain. 

 

Avant de débuter la conférence, Ania Beaumatin explique que son travail sur la citoyenneté est un travail centré 

sur le point de vue du sujet, de l’enfant. Il y a beaucoup de discours à propos des enfants sans trop leur 

demander leur point de vue sur leur expérience, leur pensée. 

 

I- La démarche de recherche du laboratoire LPS-DT 

 « Le Laboratoire de Psychologie de la Socialisation-Développement et Travail (LPS-DT, EA 1697) trouve son 

origine dans l’équipe de recherche en Psychologie de Toulouse fondée en 1952 par Philippe Malrieu, devenue 

en 1965 Laboratoire « Personnalisation et Changements Sociaux » (PCS), puis Laboratoire « Psychologie du 

Développement et Processus de Socialisation » (PDPS). Cette structure de recherche a été dirigée à l'origine par 

Philippe Malrieu, puis successivement par Jean Simon, par Jacques Curie et Pierre Tap en co-direction (1979-

1991), par Pierre Tap (1992-1994), par Alain Baubion-Broye (1995-1998), par Raymond Dupuy (1998-2009), 

par Myriam de Léonardis (2009-2014) et par Brigitte Almudever depuis 2015. Depuis sa fondation, l’originalité 

du Laboratoire est d’articuler deux champs sous-disciplinaires – la Psychologie du Développement et la 

Psychologie sociale du Travail et des Organisations – et de fédérer plusieurs équipes internes attachées à 

développer, à partir de questionnements qui leur sont spécifiques, le modèle théorique d’une socialisation 

plurielle et active. » (https://lps-dt.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/le-laboratoire/) 

https://lps-dt.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/le-laboratoire/
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Dans ce laboratoire, A. Beaumatin est responsable de l’équipe « psychologie du développement de la personne, 

cultures et lien social ». 

Elle insiste sur le fait que l’existence de ce laboratoire signifie que les psychologues ont aussi quelque chose à 

dire sur le social : comment les sujets se l’approprient 

II- Eléments sur les conceptions théoriques 

 La perspective théorique est celle de la dialectique avec des auteurs comme Wallon, Vygotski, Bruner. 

Ces auteurs considèrent une inter-construction des changements psychologiques et sociaux. Les personnes sont 

d’essence sociale. La question est « comment le sujet fait avec des déterminismes sociaux et que font-ils de leur 

position sociale ». C’est très proche de la position de Sartre : « qu’est-ce que l’humain fait de ce que la société 

fait de lui ? ». Les problématiques issues de cette perspective sont, par exemple, comment les sujets perçoivent, 

pensent, se représentent le monde social, ses règles, valeurs, normes et comment s’y positionnent-ils. Comment 

dans un ensemble d’expériences sociales les personnes construisent leurs représentations, éprouvent et se 

pensent comme un sujet social ? 

 Un concept central est celui de « socialisations plurielles ». Il s’agit de rendre compte de la grande 

diversité des expériences sociales. Les sujets ont à faire avec des normes, valeurs, règles diverses et hétérogènes. 

Cette pluralité de cadres sociaux génère des conflits, des contradictions, des divergences, des questionnements 

(exemples : règles à l’école/règles dans la famille, règles avec le père/règles avec la mère…). Ces problèmes 

invitent les enfants à produire des réponses. Il peut y avoir un conflit affectif (de l’ordre de j’aime maman et 

maîtresse). L’enfant doit inventer des réponses, des adaptations. Très jeunes, les enfants sont appelés à 

travailler des processus d’adaptation quotidiennement (exemple : « à la maison, on peut s’asseoir et ce n’est pas 

gênant si on voit ta culotte… mais pas dans le métro »). Cela génère des questions (le fameux « mais 

pourquoi ? »). C’est ce questionnement qui est central. Les enfants repèrent les différences mais ils essaient de 

comprendre pourquoi il y a ces différences et comment s’adapter. L’enfant se construit une représentation du 

monde social dans sa diversité. 

Conséquence de ces socialisations plurielles, conflictuelles, les chercheurs vont s’intéresser aux processus en 

jeu. Le laboratoire travaille sur deux ordres de processus : 

- Identification et différenciation : il s’agit de comprendre qu’on est différent de l’Autre (c’est la conscience 

de soi comme sujet à part entière) mais aussi comprendre que, dans une certaine mesure, on est le même 

que l’Autre. Même s’il est singulier, le sujet partage des catégories avec d’autres (je suis garçon, je suis 

catholique, je suis enfant, je suis français…). Cette dialectique identification/différenciation c’est comment 

l’enfant se construit en étant à la fois même et différent. C’est là la tension fondamentale de la citoyenneté : 

universalité et singularité. Il y a des moments où on est content d’être « même » et d’autres où on est 

content de ne pas être « même ». Cet aspect est toujours en chantier, y compris chez l’adulte. 
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- Ségrégation et affiliation : cette question est celle des appartenances, être séparé/être en relation. Séparé car 

quand j’appartiens à une catégorie, je n’appartiens pas à une autre. Cela donne des sentiments 

d’appartenance et de ségrégation. 

Autre concept c’est celui de « socialisation active ». Les processus d’identification/différenciation, de 

ségrégation/affiliation se construisent dans la relation à l’autre. On se sent reconnu comme appartenant à…, on 

se sent reconnu comme exclus de…etc. Il y a toujours des tensions dans la manière dont un sujet se vit car 

l’individu est mouvant. La socialisation est active car ce travail n’est jamais arrêté. 

Ces questions sont des questions politiques au sens littéral : il s’agit de voir comment les sujets se 

préoccupent de la vie de la cité, comment on s’y engage dedans mais aussi comment on agit sur la vie de la cité. 

 

 

 

 

III- Eléments de contextualisation des recherches 

 Il n’y avait pas de travaux en psychologie sur la citoyenneté. L’équipe du laboratoire a donc mené un 

travail d’enquête qui a amené à la création d’un réseau d’études pluridisciplinaires sur la question de la 

citoyenneté : études de philosophie, sociologie, lettres, droit… A l’intérieur de ce réseau on se rend compte 

qu’il y a des invariants, des points toujours présents lorsqu’on questionne la citoyenneté : 

- La citoyenneté est toujours une conception historiquement, juridiquement et géographiquement située. 

La citoyenneté est donc liée à un temps donné, sur un lieu donné et dans un cadre juridique donné. 

-  Quelque soit le domaine d’étude, il est toujours question d’identification et de différenciation. 

- La citoyenneté pose la question des institutions. 

- Il y a toujours des tensions entre des objectifs centrés sur le vivre ensemble ici et maintenant (« être 

comme il faut à l’école… ») et des objectifs de « vivre ensemble », de formation de la personne 

beaucoup plus larges dans une perspective de « société du futur » (et à l’école apprendre à devenir un 

citoyen critique, ce qui peut être antagoniste ou créer des tensions avec « être comme il faut à l’école »). 

- Il y a toujours des tensions entre la transmission de savoirs et la construction de la personne 

- Il y a toujours des tensions, des écarts entre les principes/valeurs annoncées (pacte social abstrait) et les 

pratiques « en situation » (les valeurs de la République Vs les actes du quotidien). 

- On trouve beaucoup de débats sur le fait que beaucoup de dispositifs consistent à inviter les individus à 

changer leur attitude, leurs valeurs et des dispositifs qui visent à changer des actions collectives, qui 

visent les transformations sociales. C’est la tension entre transformer chez la personne et transformer sur 

le plan politique (exemple sur l’écologie : trier individuellement les emballages/réduire collectivement 

les déchets en modifiant en profondeur les systèmes de production). 

Pour Ania Beaumatin, on retrouve ce qu’Anicet Le Pors disait à propos de la citoyenneté 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Anicet_Le_Pors ): au fond on retrouve toujours 3 dimensions :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anicet_Le_Pors
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 Les valeurs (pacte social…) 

 L’exercice (des droits et des devoirs) 

 La dynamique (les actes dans le but du changement social) 

Il n’y a pas de citoyenneté sans engagement en lien avec la transformation sociale. 

 

IV- Présentation des recherches 

 Il y a de très nombreux niveaux d’expérience et d’analyse des rapports que les personnes construisent et 

entretiennent avec la citoyenneté : quelle est leur représentation du citoyen, le rapport à l’autre, le rapport à la 

représentation d’une catégorie (« quel est mon rapport à la représentation que je me fais de ce qu’est une 

fille ?»), penser comment l’autre est un citoyen… 

 Les chercheurs ont utilisé plusieurs outils pour sonder la construction du rapport à la citoyenneté des 

enfants et adolescents. Il y a eu beaucoup d’entretiens, des questionnaires, ils ont analysé et enregistré beaucoup 

de dispositifs dédiés à la citoyenneté (ateliers philo, conseils municipaux d’enfants, conseils d’écoles…). Les 

questionnaires étaient ouverts (par exemple : « qu’est-ce qui à ton avis est important quand on est avec les 

autres, quand on est un citoyen, est-ce que tout le monde est citoyen ») et surtout on demandait à l’enfant 

« pourquoi ? », de justifier, d’expliquer leur réponse. 

 

Les représentations des enfants et adolescents en lien avec la citoyenneté : 

 Les enfants et adolescents ne se sentent pas forcément citoyens. Ce qui ressort beaucoup c’est 

des réponses comme « oui, je suis citoyen mais … ». On trouve alors le fait de ne pas être majeur, le droit de 

vote est un élément important également. Ils pensent qu’en théorie ils sont citoyens mais pas réellement ou pas 

totalement. 

 Sur ce qu’est la citoyenneté : les réponses évoquent tout ce qui relève des droits et des devoirs 

(ils disent d’ailleurs qu’ils l’ont appris à l’école) et la question des valeurs : la liberté (liberté d’expression, 

liberté de pensée), l’égalité (tout le monde est citoyen, on doit tous respecter la loi). Assez peu « la fraternité » 

et rarement « la laïcité ». Finalement, c’est un reflet assez fidèle de la société… 

 Qu’est-ce qu’un citoyen ? : Pour les enfants jeunes ce sont les proches (les parents) ou les 

« prestigieux » (le maire, le président) ou les « célèbres » (les peoples). Quand on s’approche de l’adolescence 

ce qui caractérise un citoyen ce sont les fonctions spécifiques, des personnes engagées au service de la 

collectivité (les élus, les membres d’association…). En miroir ce que serait un « non citoyen » est un égoïste, 

ceux qui n’aident pas les autres ou ceux qui vont à l’encontre des autres. 

 Qu’est-ce-qui fait qu’on est citoyen ? : 

D’abord, les enfants jeunes formulent les règles de vivre ensemble (il faut aider, bien se traiter, se mettre 

d’accord…). C’est toujours il faut/il ne faut pas, on doit/on ne doit pas, la règle de conduite est imposée par 

l’extérieur. Quand on monte en âge, le jugement moral est plus autonome, on est moins dans le comportement 
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prescrit et davantage dans les valeurs assumées. Ce qui est important ce sont les valeurs liées à la solidarité 

(s’entraider), à la bienveillance (être bon avec les autres). On commence à s’approcher de la fraternité. 

La représentation générale de la citoyenneté : on voit aussi ce qui est lié au sentiment d’appartenance. On fait 

partie de…, on appartient à une ville, à une nation. Les plus grands vont jusqu’à la communauté, la République. 

On voit aussi partager une même condition : finalement c’est « l’humanité ». Peu à peu, ils élaborent que cette 

catégorie transcende toutes les autres, de l’ordre de « on est différents mais on est tous les mêmes en tant 

qu’humains citoyens ». 

Il y a enfin le souci d’entretenir la cohésion du groupe (pour les jeunes il faut rester groupé ; pour les plus âgés 

il faut se mettre d’accord et se concerter). On est citoyen quand on est responsable de l’unité et du bon 

fonctionnement du groupe. 

 On voit aussi des critiques, les limites : « on est censés être égaux », « on n’est pas obligé 

d’aimer la patrie mais au moins la respecter ». 

 Chez les préadolescents, la citoyenneté va être plus explicitement liée à des pratiques 

d’engagement : participer à la vie de la commune, ce qu’on apporte au pays. On voit aussi une projection dans 

le temps : avoir un projet de société et le porter. 

 Les adolescents évoquent leur intérêt pour la politique : « si un gouvernement fait quelque chose 

qui ne nous plaît pas, il faut se défendre, il faut avoir un avis », « si tu n’as pas un avis, tu n’es pas une personne, 

tu n’es pas un citoyen », « on peut être solidaire c’est peut-être aussi être citoyen ». C’est vraiment à 

l’adolescence qu’on repère une pensée sur la citoyenneté en tant que telle. 

 

Les représentations des enfants et adolescents sur les apports des milieux de vie : 

Il s’agit d’étudier la représentation que les enfants et adolescents ont des apports de tel ou tel milieu de vie sur 

la citoyenneté : qu’est-ce qui est transmis par la famille, l’école, les copains, les clubs sportifs , les centres de 

loisirs … 

 Les réponses les plus homogènes concernent l’école. L’école est nettement perçue comme le lieu 

de transmission de savoirs sur la citoyenneté qu’ils jugent utiles. 

 La famille est plus complexe : ils ont l’idée qu’en famille on leur a transmis des savoirs mais 

aussi des valeurs et des règles de comportement. 

 Les copains : on est du côté des valeurs sociales : avec les copains, on apprend la solidarité, vivre 

ensemble, la bienveillance etc.… 

 Les centres de loisirs, les clubs sportifs… : ce sont les valeurs en acte (« rester groupé », on 

apprend les règles à avoir pour que l’équipe fonctionne…). 

 Les médias : les enfants/adolescents se représentent que les médias leur apportent une culture 

politique (« je découvre un autre point de vue », l’idée est que le média enrichi leur manière de penser). 
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 Sur les milieux, l’école et la famille sont donc identifiés comme des lieux de transmission alors 

qu’avec les loisirs ou les copains on est dans l’expérience, la pratique de ces valeurs. Enfin avec les médias on 

est plutôt sur la pensée. 

 Parmi ces milieux, quel est le meilleur endroit pour être citoyen : ce n’est pas tranché. Chacun 

prend ce qu’il peut/veut dans les différents milieux et va préférer tel ou tel endroit (quel est le meilleur endroit 

pour parler de la citoyenneté : « n’importe où sauf dans ma famille », « à la mairie », « dans ma famille parce 

qu’on parle de tout » …). 

 

Observation de « conseils des enfants » : 2 exemples 

 Deux enfants jouent, un troisième veut jouer avec eux, comment lui dire non sans le rejeter. Il 

s’agit d’une école dans laquelle un enfant réfugié non francophone est arrivé. Cet enfant a repéré un autre qui 

parle sa langue et il veut toujours être avec lui. Le problème : « j’en ai marre, il me suit, je ne sais pas quoi 

faire ». L’enseignante lui fait remarquer qu’il était dans la même situation que lui l’année d’avant puis elle 

demande aux autres enfants de trouver comment l’intégrer. 

 Exemples de pensées d’enfants : 

- « C’est normal parce que c’est toi qui as commencé à lui parler », 

- « Vous avez une langue commune donc il vient naturellement vers toi », 

- « Tu peux parler la même langue mais tu n’es pas obligé d’être son ami (ici les enfants commencent à 

penser que parler ensemble n’est pas un engagement à être ami, on peut parler sans être ami, on a donc 

le droit de ne pas être toujours ami), 

- « On doit lui expliquer comment ça marche », 

Pour cet exemple, si aucune solution tranchée n’a été trouvée (« et c’est bien normal, là n’est pas l’enjeu »), on 

constate que le débat a permis d’apaiser la situation. Le fait d’avoir pu analyser la situation, parler la situation 

permet de se défaire d’une approche uniquement affective, collée, cela a permis de mettre à distance le 

problème et de le dédramatiser pour apaiser. 

 

 Débat autour de bonbons. Il y a une boîte de bonbons dans la classe, X ne peut pas en manger car 

ses parents lui ont indiqué que les bonbons sont fabriqués avec des substances à base de porc. Elle ne peut pas 

manger de porc. Elle ne peut donc pas manger de bonbons. Certains trouvent que ce n’est pas normal qu’il y ait 

es bonbons en classe et qu’elle ne puisse pas en manger. D’autres enfants interviennent pour dire qu’ils n’en 

n’ont pas mangé non plus en raison des colorants...etc… Pour le coup, les enfants ne trouvent pas de solution 

mais, de nouveau, ils ont pu apaiser la situation. Pour le moment, il n’y a pas de solution et les enfants l’ont 

éprouvé par eux-mêmes. Ils ont éprouvé par eux-mêmes les limites de la tension entre singularité et action pour 

la communauté et c’est un enseignement en soit. Les enfants apprennent, vivent que les solutions ne sont pas 
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toujours possibles, il faut se remettre à l’ouvrage et remettre la question là où elle doit être en fonction de leur 

critère de gravité, d’importance aussi. 

                                                                                        °°° 

 

Compte- rendu rédigé par un participant ayant donné son accord à la DSDEN pour diffusion 

aux participant-e-s à la conférence. Qu’il en soit remercié ! 


