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 « Le savoir acquis dans un pays étranger peut être une Patrie et l’ignorance peut être un exil 

vécu dans son propre pays »  

AVERROES (1126-1198) Le livre du discours décisif. 

 

Introduction 

Une construction identitaire en France, en 1950, du côté de l’inné 

L’acquis pour compenser l’inné. « Paysan et fier de l’être ». Vers la découverte de la 

France de l’Europe, du Monde… 

Et maintenant une recherche identitaire qui se situe du côté de l’utopie. Après une 

identité campagnarde, une identité nationale pourquoi pas une identité européenne, une 

identité mondiale ? 

Conclusion 

Eléments bibliographiques 

 

 

Une approche méthodologique. 

 

Comme pour toutes les contributions présentées sur ce site
1

 (probo.free.fr) nous nous 

appuyons sur un récit de vie. Nous sommes de ceux qui nous nous inscrivons dans le champ 

de l’Education Populaire, un apprentissage tout au long de la vie. Autodidactes, tout nous 

concerne, notre curiosité est toujours en alerte. Le privilège de l’âge nous permet de 

« capitaliser » des acquis livresques, de les amender à l’aide d’internet. Nous reviendrons sur 

ce point dans la conclusion. Cet outil est fabuleux pour (re)caler des connaissances captées 

par braconnage, des livres entre autres. Chemin faisant, cela nous entraîne à contribuer aux 

débats sociétaux actuels dans le champ associatif et politique. « Toute personne humaine est 

conditionnée par une « existence », une « situation » et une « conscience »  Elle est 

confrontée à un ensemble d’ « infinis » et doit prendre des décisions pour survivre. » Jacques 

ATTALI (écrivain français né en 1943) 

 

« Observer, Comprendre, Agir » de façon individuelle et collective afin de réhabiliter une 

approche citoyenne qui prenne en compte la complexité de notre monde contemporain. En 

cela nous rejoignons les propos d’Edgar MORIN (sociologue français né en 1921)  

« apprendre à combiner entre elles les forces multiples qui s’entrelacent dans toute réalité 

                                                
1 http://probo.free.fr 

http://probo.free.fr/
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humaine. De là découle une vision du monde où les actions individuelles et les événements 

sont à la fois, produits et producteurs de la dynamique sociale… » Une invitation à 

l’expression du plus grand nombre en dehors des chemins académiques et surtout la 

communication journalistiques trop à la mode aujourd’hui. 

 

 

Introduction 

 

Une nouvelle fois la volonté de réaliser cette contribution repose sur trois faits concrets qui 

me stimulent pour donner un point de vue sur la question identitaire qui traverse la société 

française en ce début de XXIème siècle. 

- Lors d’une réunion amicale et festive un convive fut atterré du fait que j’ai pu dire que 

dans mon enfance ou mon adolescence j’ai eu parfois « honte » de mon origine 

familiale… 

- Un article de la sociologue contemporaine Malika SOREL (contemporaine, membre 

du Haut Comité à l’Immigration en France) « sur l’intégration, la France fait trop de 

concessions » 

- Des réactions, provocations dans mon entourage proche d’affirmations inattendues de 

leur part ; affirmations véhiculant des propos à caractères racistes et xénophobes très 

présents sur le net à l’approche des élections présidentielle française de 2012. 

 

Cet exposé partiel et partial s’articulera autour de trois aspects : 

 

- Du « Péquenot » au « Paysan fier de l’être » 

«  On voit évoluer un monde où la subsistance a beaucoup d’importance, il faut survivre 

avant de se préoccuper de l’habitat, voire de la famille. Des folles croyances, une justice peu 

compréhensible bloquent les évolutions possibles… Etre Français  n’est pas un simple 

ralliement intellectuel, mais plutôt une prise de conscience et une expérience de tous les jours, 

alors que les gens qui vivaient au centre de la France en 1960 étaient à peine Français. » 

Eugen WEBER (sociologue américain, né en1925 en Bulgarie, mort en 2007 aux Etats-Unis). 

 

- Comment rechercher les voies et moyens pour « être un homme cultivé ? » 

« On pourrait comparer la mémoire d’un lecteur cultivé à un dictionnaire historique 

contenant toutes les acceptations d’un terme, depuis sa première apparition jusqu’à 

aujourd’hui » Giorgio AGAMBEN (philosophe italien né en 1942) 

 

- Les nécessaires utopies pour poursuivre le combat républicain : Liberté Egalité 

Fraternité. 

« Les utopies sont comme des enveloppes de brumes sous lesquelles s’avancent les idées 

neuves et réalisables » Raymond RUYER (philosophe français 1902-1987) 

 

 

 

Une construction identitaire en France, en 1950, du côté de l’inné,  

  

Enfant dans les années 1950,  je me rends compte, aujourd’hui, que le milieu social agraire 

dans lequel je vivais n’était pas éloigné du monde décrit par Eugen Weber à la fin du XIXème 

siècle… On ne naît pas Français on le devient… Pourtant mon patronyme « Brette » 

étymologiquement d’origine bretonne remonte au XVIIème siècle. Un instrument servant à la 

maçonnerie, instrument dentelé pour bretter (rayer, trier pour faire un crépissage) ou alors une 
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arme, épée de duel (le bretteur qui aimait se battre à l’épée). Chemin faisant ce nom est 

courant dans les départements de la Creuse et de la Corrèze (pays de maçons) ou en 

Normandie (Bretteville, Brette les Pins…) 

 

Une recherche généalogique rapide permet de constater que ma propre famille est originaire 

d’un village proche de Roanne dans la Loire. Mes aïeuls du côté paternel comme maternel 

étaient ouvriers agricoles pour les uns, métayers de père en fils pour les autres. Les femmes 

travaillaient énormément pour subvenir à la vie familiale. Ma grand-mère paternelle avait la 

réputation d’être « l’âme de la maison », mon grand-père paternel (1870-1947) ne savait ni 

lire ni écrire. 

Dans la famille de mon père les 5 garçons et  2 sœurs vivront quasiment dans le même village. 

Seule une sœur s’exilera… à près de 40 km, dans le même département. A cette époque lui 

rendre visite était une vraie expédition… Il en va de même pour la génération suivante : 30 

enfants (nés entre 1929 et 1959) qui résideront sur ce même territoire. Nous sommes 

seulement deux cousins (nés en 1944 et 1945) à avoir quitté notre zone géographique 

originelle et à avoir effectué des études secondaires bien modestes… 

 

Cette histoire familiale, sommairement évoquée, confirme les propos d’Eugen Weber qui 

montre que des milieux ruraux français n’ont pas bougé de façon aussi importante que l’on 

veuille bien dire et ce pendant un siècle (1850/1950) 

Mes oncles, frères de mon père, avaient coutume de dire à leurs enfants « Paysan je suis, 

Paysan tu seras !!! » Les instituteurs éclairés qui détectaient les potentialités intellectuelles 

des enfants faisaient pression pour que nous nous rendions au Collège dès la 6
ème

. Ces maîtres 

d’Ecole n’étaient pas encore très écoutés dans une famille paysanne et rurale du centre de la 

France au lendemain de la guerre 39/40. 

 

Mes grands-parents maternels ont su me choyer, étant l’aîné de leurs petits enfants et c’est 

bien tardivement que je me suis rendu compte de ce que cela devait représenter pour eux. 

Métayers retraités ils survivaient en étant à la charge de leurs enfants. Ils résidaient à 

proximité de l’un de leur fils et de sa famille. De plus leur dernier enfant handicapé vivait 

avec eux dans deux pièces aménagées bien sommairement. L’eau courante n’existait pas. 

L’approvisionnement s’effectuait au puits. L’utilisation de bassines en étain pour la toilette 

était la norme… 

 

Cette imprégnation affective du côté maternelle s’est trouvée doublée par une imprégnation 

culturelle différente liée au fait que mes parents étaient ouvriers chez des châtelains. J’ai 

bénéficié d’un environnement culturel relativement favorable car pendant les vacances 

scolaires je participais à des activités ludiques, instructives des petits enfants qui venaient en 

vacances dans la grande propriété. Un précepteur canadien nous initiait à la découverte du 

milieu, à des pratiques sportives notamment sur l’étang, au montage de saynètes théâtrales… 

Pour autant, je vouvoyais les autres enfants… 

 

L’instituteur fit pression sur mes parents pour que je suive des études secondaires. Il leur 

conseillait de me mettre en pension. Ce qui fut chose faite avec un retour dans la famille, au 

mieux, tous les quinze jours le plus souvent toutes les trois semaines !!! Paradoxalement je 

n’ai pas souffert de cet état de chose car je découvrais le monde. La petite ville était lieu de 

lumières et je quittais un espace qui me paraissait être empli de peines et de souffrances… Il 

faut dire que dans les campagnes on se devait de devenir adulte à sept ans, âge de raison ! Il 

convenait d’être utile pour les travaux de la maison et de la ferme. C’est pourquoi les 

instituteurs conseillaient l’internat aux enfants tels que nous. 
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Les modèles identitaires étaient déjà bien marqués. On subissait. Dans le collège situé en 

milieu rural je ne souffrirai pas trop de mon origine sociale car mes camarades étaient 

majoritairement des enfants d’agriculteurs, d’ouvriers, de petits commerçants. Toutefois par 

nos habillement, nos façons de nous exprimer nous demeurerions des « péquenots » aux yeux 

de nombre de nos camarades. Cet état de fait perdurera lorsque je rejoindrai le lycée de la 

ville en 1960.  A part quelques camarades avec qui nous pratiquions du sport, je n’arriverai 

pas à m’intégrer dans la normalité scolaire lycéenne urbaine et j’arrêterai mes études 

secondaires en 1
ère

 ! Je n’étais pas du même monde que la majorité de mes camarades !!! 

Confusément je souffrais de mes origines familiales et je n’avais pas la force de compenser ce 

handicap en devenant un bon élève !!! 

 

Paradoxalement l’armée allait représenter un choc salutaire (cf. texte « Avoir 20 Ans à 

Verdun » sur ce même site
2
) pour entrer dans une autre dynamique culturelle. 

 

 

L’acquis pour compenser l’inné. « Paysan et fier de l’être ». Vers la découverte de la 

France de l’Europe, du Monde… 

 

A la fin des années 1950 sous l’impulsion des jeunes agriculteurs 

- souvent formés à partir de fondements idéologiques catholiques et par les prêtres 

animateurs de la Jeunesse Agricole Catholique, 

-  mais également instruits à partir de fondements laïques par des instituteurs, des maîtres 

agricoles, 

le monde agricole se réveille. Celles et ceux qui étaient restés dans le milieu productif ont vu 

partir leurs frères leurs sœurs dans le monde ouvrier et/ou dans le monde des employés et 

fonctionnaires. Les adolescents et les jeunes adultes qui restaient à l’exploitation agricole 

enviaient celles et ceux qui partaient à la ville. Les lycéens, lycéennes… nous n’étions nulle 

part… Cette envie de mieux vivre à la campagne allait trouver son expression dans le monde 

politique avec les lois de modernisation agricole des années 1960. Du jour au lendemain les 

agriculteurs sont formés. Ils deviennent producteurs, aménageurs… Ils sont les artisans du 

pétrole vert de la France. Ils contribuent à la balance commerciale excédentaire… 

 

Le monde bouge et les modes de vie citadins et campagnards vont enfin se croiser se 

rapprocher pendant les 40 ans à venir. On pourrait citer ici l’exemple du département de la 

Loire. Le rôle joué par les maisons de la Culture, la Comédie de Saint Etienne, des Amis du 

Théâtre Populaire autour de Jean DASTE (comédien français 1904-1994)… Dans le Forez 

voisin, les agriculteurs coopératifs ont apporté de la nourriture aux ouvriers grévistes de Saint 

Etienne en 1968. 

 

Avec le phénomène du retour à la Terre des néo-ruraux, de nouveaux brassages de population 

vont voir le jour en cette fin de XXème siècle. La montée en puissance des émissions de 

télévision va contribuer à unifier ces modes de vie. 

Dans les années 1980 le président catalan, agriculteur, de la Fédération Nationale des  Foyers 

Ruraux avaient coutume de dire à ses concitoyens « Soyez accueillants aux nouveaux 

arrivants dans le milieu rural, touristes, néo-ruraux,  soyez accueillants aux étrangers… il en 

va de notre devenir. » 

 

                                                
2 Avoir 20 ans à Verdun en 1964… 50 ans après, rester un braconnier du savoir ! 

http://probo.free.fr/textes_amis/braconnier_du_savoir_claude_brette.pdf
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Aujourd’hui dans nos milieux ruraux l’avenir passe aussi par la l’intégration de populations 

d’origine anglo-saxonne (Anglais, Néerlandais, Belges...). De nouvelles identités citoyennes 

se font jour au fil du temps y compris dans des milieux traditionnels. Bien sûr les milieux 

ruraux français ne sont pas homogènes : le rural profond, le rural périurbain, le rural bleu au 

bord des mers et des océans, le rural blanc des montagnes, le rural vert touristique… autant 

d’espaces qui conservent des spécificités. 

 

Nous aurions bien besoin d’un nouveau Eugen Weber pour étudier les comportements des 

ruraux de ce début du XXI
ème

 siècle !!! 

 

Pour revenir à mon histoire familiale l’identité de la génération des enfants de mes cousins 

nés entre 1960 et aujourd’hui n’a plus rien à voir. Les familles sont éclatées, des divorces ont 

eu lieu, beaucoup vivent maritalement, certains font des alliances mixtes y compris avec des 

maghrébins… La zone d’implantation qui rayonnait autour de 40 km est passée à l’échelle du 

Monde. Cette famille rurale, profondément traditionnelle, comme beaucoup, s’est 

mondialisée… Pour ma part j’ai neuf petits neveux et nièces beurs et des arrière petits neveux 

et nièces d’origine familiale identitaire très croisée !!! 

 

L’identité uniforme et univoque de la famille observée jusqu’en 1960 est devenue une identité 

protéiforme en ce début du XXIème siècle !!! Nous sommes les derniers survivants de cette 

« fin des terroirs » décrite par Eugen Weber. Nous sommes le dernier maillon de cette 

évolution des territoires ruraux qui a pris naissance dans les années 1850 ! 

 

Pour ma part j’ai eu la chance de voyager intensément, professionnellement, pour la première 

fois en 1982 et jusqu’en 1995, en France, en Europe et dans le Monde. (cf texte sur 

l’Université rurale européenne sur ce même site
3
) 

Sur la génération des 30 cousins, seulement une infime minorité de leurs enfants est restée 

agriculteurs. Ils sont formés, ont effectué des stages au Canada, en Australie lors de leurs 

études… Ils pratiquent une agriculture de leur temps et leurs compagnes ou compagnons sont 

des salariés du secteur privé ou public. Ils vivent comme leurs copains, copines de la ville… 

Ils sont concernés par l’Europe, le Monde… Ils prennent des vacances, ils voyagent… chose 

inimaginable pour leurs parents et surtout leurs grands-parents aujourd’hui décédés (Ils ont 

voyagé le temps d’une guerre : Algérie, 39-40 avec un long séjour en Allemagne,  14-18 pour 

alimenter les monuments aux morts…) 

 

Naturellement la langue parlée, usuel du local à la planète est constitutif de l’identité. Lors de 

mes séjours dan le sud de l’Irlande j’avais été frappé par les écoles gaëliques. Une surprise 

pour ceux qui comme moi avait été contraint d’apprendre le Français et de rejeter toute forme 

de patois… 

 

Aujourd’hui dans les Hautes Pyrénées, les « Calandretes » écoles occitanes sont présentes. Au 

même moment dans les contreforts pyrénéens nous rencontrons un éminent généticien anglais 

de l’Université de Cambridge qui travaille sur le changement climatique. Lors de la 

discussion dans un franglais nous découvrons qu’il travaille sur les théories de l’évolution et 

lutte contre le créationnisme (cf bibliographie).  Identité bigourdane portée par des 

autochtones de moins en moins nombreux et par de nouveaux résidents à a recherche de 

racines patrimoniales… Identité planétaire lorsque l’on travaille sur l’origine du Monde. De 

                                                
3 Université rurale - Les fondations d'une réalité éducative associative 1974-1994   

http://probo.free.fr/textes_amis/universite_rurale_claude_brette.pdf
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nouvelles variations linguistiques identitaires entre la langue occitane peu usitée et la langue 

anglaise devenue incontournable. 

 

 

Et maintenant une recherche identitaire qui se situe du côté de l’utopie. Après une 

identité campagnarde, une identité nationale pourquoi pas une identité européenne, une 

identité mondiale ? 

 

Cette construction identitaire s’effectue individuellement et collectivement par imprégnations 

et confrontations tout au long de la vie. Une imprégnation qui s’effectue de façon inconsciente  

dans un contexte sociologique qui peut durer un siècle… A la fin du XIXème siècle notre 

pays était fondamentalement campagnard. BALZAC (1799-1850) écrivait « les Peaux Rouges, 

en lieu et en place de James Feminore COOPER (auteur du « dernier des mohicans 1789-

1851), sont ici ». Balzac était un lecteur assidu et critique de Feminore COOPER dont il s’est 

inspiré pour ses écrits notamment « Les Chouans ». Balzac fut un peintre de cette ruralité du 

XIXème siècle. 

 

Après la guerre de 1870 l’identité française s’est construite par confrontation pour préparer la 

revanche contre les Allemands. Même les instituteurs de Jules FERRY devaient assumer la 

contradiction ente les idéaux humanistes légués par la révolution et l’esprit militariste pour 

réunir l’Alsace et la Lorraine à la France. Suite à la première guerre mondiale avec l’action 

déterminée des hussards noirs de la République l’identité française prenait forme autour de la 

mise en place d’une langue commune. L’ascenseur social à partir d’un monde essentiellement 

agricole et rural s’est mis en marche. Celui-ci a fonctionné sous une forme identique jusque 

dans les années 1960. Nous en sommes l’un des derniers témoins. 

 

L’imprégnation éducative reçue dès l’enfance est secouée par la confrontation encore plus 

perceptible à l’adolescence. Par exemple notre génération a été perturbée par l’arrivée des 

Pieds Noirs à la fin de la guerre d’Algérie. Des traumatismes mineurs au regard de ceux 

laissés par nos anciens qui ont connu la guerre d’Algérie. Il a fallu attendre les années 1980 

pour constater la consolidation des liens amicaux franco-allemands. Combien faudra-t-il de 

temps pour que des liens fraternels et durables se nouent entre les pays du Magrebh et la 

France ?   

 

Le monde rural profondément traditionnel, imprégné par la culture chrétienne s’est heurté, 

tout au long de ces années, au monde ouvrier considéré comme plus progressiste, plus ouvert. 

Dans les campagnes l’identité laïque bousculera l’identité religieuse. Du côté des instituteurs 

comme du côté des prêtres des hommes et des femmes de bonne volonté ont réussi à 

construire une identité nationale. Celle-ci est à nouveau mise en péril par des intégristes de 

« tous poils ». L’identité fusse-t-elle nationale est chose fragile… 

 

Comme beaucoup de gens de notre génération nous sommes marqués par les travaux toujours 

d’actualité de Pierre BOURDIEU (sociologue français 1930-2002) dans le champ 

sociologique et de Jean PIAGET (psychologue, épistémologiste suisse 1896-1980) en  

psychologie. Les nouveaux moyens de communication, les nouvelles approches pédagogiques 

doivent plus que jamais favoriser autant l’enfant imaginatif et curieux que l’enfant 

présentable… (cf bibliographie Jacques LAUTREY, psychologue français né en 1941). Une 

chance pour l’avenir pour les milieux sociaux mixtes, mélangés à l’image de notre société en 

devenir. 

 



 Claude BRETTE Page 7  

Nous avons débuté notre propos en le situant entre le XIX
ème

 siècle et le XX
ème

 siècle (1850-

1950). Puis nous avons constaté l’accélération des années 1960 pour ce qui concerne le 

monde agricole et rural qui sert de soubassement à ce propos. Les analphabètes dont je fais 

partie ne sont-ils pas celles et ceux qui sont ignares face aux nouvelles technologies ? Quelle 

place reste-t-il pour l’ascenseur social ? Quelle place reste-t-il pour une Education tout au 

long de la vie ? C’est bien l’objet de cette contribution. 

 

L’avenir est plus que jamais du côté culturel, du côté de la curiosité qui permet de 

s’émerveiller et de s’indigner. Pour nous aujourd’hui il convient de poursuivre notre 

apprentissage pour rechercher les voies de la connaissance. En conservant l’esprit critique, en 

s’appuyant sur les nouveaux outils d’aide comme internet nous pouvons nous construire une 

nouvelle identité pour être présents à l’Europe, être présents au Monde sans renier nos racines. 

Paradoxalement il n’est pas plus aisé au XXI
ème

 siècle qu’au V
ème

 siècle av. JC d’affirmer : 

« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du Monde ». Le Monde est devenu 

planétaire. 

 

« Je voudrais rappeler une idée toute simple : dans son rapport avec l’étranger qu’il 

accueille, un pays traduit sa propre identifié et l’ensemble des valeurs qui font son 

rayonnement et sa cohésion » Bernard STASI (Homme politique français 1930-2011). 

Pourquoi cette réflexion ne prendrait-elle pas force et vigueur au niveau de l’Europe des 

Nations 

  

Alors pourquoi ne pas transcender nos identités nationales pour une identité européenne. Le 

drapeau bleu étoilé existe. L’ode à la joie (dernier mouvement de la 9
ème

 symphonie de 

Ludwig VAN BEETHOVEN -1770-1827-) est l’hymne européen et le 9 Mai considéré 

comme la fête de l’union Européenne (9 mai 1950 date de naissance de l’Europe). Tous les 

symboles sont présents pour l’existence d’une nation européenne qui dépasserait ainsi les 

contraintes socio-économiques de chacune des nations qui la compose… 

 

 

Conclusion 

 

Au moment où l’on parle d’une nouvelle construction européenne économique par cercles 

concentriques, ne faut-il pas construire une identité européenne fondamentalement culturelle ? 

« Au pied de mon arbre je vivais heureux »  et comme BRASSENS (chanteur et poète français 

né en 1921, mort en 1981) je peux proposer « une supplique pour être enterré sur la plage de 

Sète». Je connais la maison qui m’a vu naître et je peux espérer le lieu pour mon dernier repos. 

Pour autant je suis enfant du Monde. Comme le poète, comme Brassens, notre recherche 

identitaire nous conduit à dépasser notre propre culture. Individuellement et collectivement 

cette recherche permanente est garante de la survie de nos sociétés. 

 

Le regard de l’autre nous enjoint à dépasser nos habitudes, nos traditions pour découvrir ce 

qui commande nos pratiques. La curiosité aidant, on s’embarque sur les chemins de la 

connaissance de façon formelle par les institutions scolaires, universitaires mais de plus en 

plus par les institutions informelles (formations hors les murs, les médias, les nouvelles 

techniques de communication, les rencontres inattendues, les lectures braconnées...)  

 

Héritiers du siècle des lumières nous nous devons de prendre en compte toutes les cultures qui 

construisent notre monde contemporain. 
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La construction identitaire est avant tout affaire de Cultures. La France peut continuer à 

apporter sa contribution comme elle l’a fait avec le musée du Quai Branly à Paris. Musée des 

arts et civilisations non occidentales, musée des Arts Premiers. La France républicaine, laïque 

doit poursuivre son œuvre généreuse auprès de l’humanité. Pourquoi pas à court terme, 

affirmer : 

 

Oui au drapeau bleu, blanc rouge. 

OUI au drapeau bleu étoilé de l’Europe. 

Oui à la Marseillaise 

OUI à l’Ode à la joie 

Oui au 14 juillet 

OUI au 9 mai 

 

Premiers pas pour une identité forte dépassant les identités patriotiques parfois 

insupportables lors de matchs sportifs par exemple. Premiers pas pour la construction 

d’identités ouvertes, durables, porteuses d’avenir pour notre planète.  

 

Sans oublier que « nous devons lutter de façon vivante, pour maintenir un monde sans 

dominants, ni dominés, sans grands, ni petits car l’affirmation d’un peuple (d’une identité) ne 

se fait pas contre les autres mais en respectant les autres » José VIEIRA (1944-1994), 

animateur de l’Université Rurale Européenne, un des acteurs de la révolution des œillets au 

Portugal. 

 

 

 

Eléments bibliographiques 

 

Cette contribution fait appel aux références internet notamment pour ce qui concerne les 

personnalités citées dans ce texte. Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter Wikipedia 

avec le  nécessaire esprit critique. 

 

Concernant l’histoire du chercheur anglais rencontré dans les Pyrénées David ELLIS se 

rendre sur le site : www.csaf.org.uk Vous y trouverez des informations sur l’étude de 

l’escargot « cepaea nemoralis » marqueur de l’identité pyrénéenne ! David Ellis est élève de 

Richard DAWKINS (né en 1941) l’un des plus célèbres critique du créationnisme. 

 

Par ailleurs n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Patrick ROBO. (http://probo.free.fr) 

Vous y trouverez de nombreuses contributions dans le champ sociétal en général et celui des 

sciences de l’Education en particulier. Vous pourrez consulter les écrits de Claude BRETTE 

qui étayent les propos tenus ici. 

 

Ouvrages 

ATTALI Jacques, Blaise PASCAL ou le génie des lumières, Paris ed le livre de poche, 2
ème

 

édition 2010 (2002) 

BOUILLER Robert, 1789-1989, Deux siècles de conquète populaire du savoir, Ambbierle, 

CREMAT, 1989 

BOUILLER Robert, BRETTE Claude, Reherche identitaire d’une microrégion, Ambierle 

CREMAT, 1987 

BOURDIEU Pierre et alii, La misère du Monde, Paris, Seuil, 1993  

BRETTE Claude, Le colporteur de savoirs, Ambierle, CREMAT, 1993 

http://www.csaf.org.uk/
http://probo.free.fr/
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GRIMPET Matthieu, Une année avec les Grands Philosophes, Paris, ed Presses de la 

Renaissance, Paris 2010 

JOURNET Nicolas et alii, Cinq siècles de pensées françaises, Paris, Ed Sciences humaines, 

2010 

LAUTREY Jacques, Classe sociale, milieu familial, intelligence, Paris, PUF, 1980 

STASI Bernard, L’immigration, une chance pour la France, Paris, Laffont, 1984  

WEBER Eugen, La fin des terroirs, Paris, Fayard, 1984 

 

Revues 

Animer, 1, rue Sainte Lucie, Paris « Cultures et Langues sans frontières » 1990 

Panoramiques, diffusion Le Seuil,  Paris « Rural : une carte pour la France » 1995 
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site http://probo.free.fr 
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