
un été cuLtureL

Vacances (au pluriel) : temps pendant 
lequel on arrête le travail, les études; 
congé, période de repos. Voilà comment 
le dictionnaire Antidote définit le mot 
vacances. Cela dit, ce même mot vacance 
au singulier, cette fois, est défini comme 
étant l’état de ce qui est vacant ou dispo-
nible. En cette période estivale, j’attire 
votre attention sur cette autre acception 
du mot vacance, acception qui renvoie 
au fait d’être disponible, d’être ouvert à 
de la nouveauté.

La compétence professionnelle numéro 
1 libellée ainsi Agir en tant que profession-
nelle ou professionnel héritier, critique et 
interprète d’objets de savoirs ou de culture 
dans l’exercice de ses fonctions nous  
rappelle à quel point la profession ensei-
gnante en est une de transmission et de 
construction culturelle collective. Être 
un passeur culturel, un être de culture 
qui peut donner à son enseignement 
une profondeur en inscrivant dans le 
temps et dans l’espace les savoirs à 
construire chez les élèves, demeure un 
défi permanent. Cette période dite de 
repos peut permettre de profiter pleine-
ment de l’été pour faire le vide d’abord 
et le plein ensuite, pour nourrir ce rôle 
d’héritier, de critique et d’interprète de 
ce que l’on doit enseigner en matière 
de produits, pratiques et perspectives 
culturels sur le monde dans lequel on 
vit. Retenez que, comme l’a déjà souli-
gné François Gravel en parlant des écri-
vains, un enseignant au repos est un 
enseignant au travail!

Après cette coupure nécessaire, je vous 
invite à découvrir l’essai de Normand 
Baillargeon intitulé Liliane est au lycée. 
Est-il indispensable d’être cultivé?, un essai 

qui situe la culture générale comme un 
tout vivant, agissant et transformant 
profondément la personne qui la pos-
sède et en qui elle vit (Baillargeon, 2011,  
p. 46). Dans cet essai, le philosophe 
nous rappelle que notre époque est 
pressée, mais que la culture demande 
du temps, et qu’il est des raccourcis qui 
rallongent et des avances qui donnent 
du retard (p. 88). Une phrase à méditer 
sous le soleil, en « vacance ».

Le dossier spécial de ce numéro portant 
sur la relation entre l’école, la famille 
et la communauté montre à quel point 
mieux ancrer le scolaire dans ce qui 
se passe dans la vraie vie est une ave-
nue à ne pas négliger pour donner du 
sens à ce que l’on enseigne et à ce que 
l’on fait apprendre, dans et hors de  
l’institution scolaire.
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