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Site : eduscol.education.fr : entrée : accueil > Disciplines et thématiques > Citoyenneté et valeurs
de la République > Laïcité > L’enseignement des faits religieux (mis à jour : novembre 2020)
« L'enseignement des faits religieux, dans notre république laïque, est inscrit dans le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Avec objectivité et méthode, il décrit et
analyse les faits religieux comme éléments de compréhension des sociétés passées et de notre
patrimoine culturel, par le truchement de disciplines, telles l'histoire, les lettres, l'histoire des arts,
l'éducation musicale, les arts plastiques, ou encore la philosophie. »
Définition :
« Rites, textes fondateurs, coutumes, symboles, traces matérielles ou immatérielles, manifestations
sociales, œuvres sont autant de faits religieux qui ont eu (et qui ont encore) une influence plus ou
moins prégnante sur les sociétés antiques, médiévales, modernes et contemporaines.
L'enseignement des faits religieux n'est pas une discipline à part entière, mais un enseignement
transversal qui encourage le décloisonnement disciplinaire. Inscrit dans le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, l'enseignement des faits religieux s'appuie par
exemple sur les grands textes religieux, les œuvres d'art, et présente la diversité des représentations
et des visions du monde. »

Le Grand Fétiche ou les métamorphoses du religieux, chapitre 8
Pantopie ou le monde de Michel Serres. De Hermès à Petite Poucette.
Entretiens avec Martin Legros et Sven Ortoli
Paris, Le Pommier, 2016.
	
  

Carte d’identité
Nom : Le grand Fétiche
Surnom : Chérubin
Sexe : indéterminé
Âge : 4,5 milliards d’années
Père : Auguste Comte
Date d’apparition : 1856
Personnages associés : Quetzalcóat, Gaia, le Sphinx, les chérubim
Nationalité : terrien
Profession : idole
Formation : un produit de la nature et de la culture
Devise : « Je vous fascine alors que vous me façonnez »

Selon Michel Serres, un fétiche est « une statue fabriquée par des hommes et
devant laquelle ils se prosternent comme si elle était un vrai dieu. C’est
exactement le sens de notre expérience à la Terre. Qui n’a pas ressenti un
frisson devant le spectacle de la Terre contemplée depuis la lune ? Une vision
qui nous détache du socle sur lequel nous vivions depuis des millénaires pour
nous installer dans un rapport d’extériorité à la planète. Cette expérience
d’extériorité à la fois produite et subie conduit à s’interroger sur les
métamorphoses du religieux dans le contemporain. Car les catégories
modernes du sujet et de l’objet ne permettent plus de rendre compte de notre
être-au-monde » (2016: 256).
« Le polythéisme est une religion de la fabrication des dieux ».
« Le monothéisme est l’idée d’un dieu que l’on ne fabrique pas. C’est un dieu
qui a fabriqué les hommes ou qui a fabriqué le monde » (2016: 279).
Pantopie ou le monde de Michel Serres. De Hermès à Petite Poucette.
Entretiens avec Martin Legros et Sven Ortoli (2016)
	
  

Confrérie de la Estrella (Séville)
Dimanche des Rameaux de 17 h 30 à 2 h 45
Durée de la procession : 8 h et 50 minutes environ
Cristo de las Penas et la Virgen de la Estrella, Paroisse de Santa Ana fondée en 1560 à Triana

1. Réception des élèves différente selon la contextualisation de la
représentation et de l’expression de la douleur :
-

Semaine Sainte, procession et chant des saetas
le chant flamenco en situation de concert

2. Deux représentations du flamenco : exotique (féria) ou douloureuse (¡ ay !)
3. Projet artistique EAC / Ateliers artistiques et résidence d’artistes en
partenariat avec le Festival Flamenco de Nîmes et le Théâtre de Nîmes
- l’humour et les représentations visuelles avec le dessinateur Eddie Pons
- ateliers de danse avec la danseuse de flamenco Chely Torito
- rencontre et atelier de chant avec la chanteuse de flamenco Marí Peña et le
guitariste Antonio Moya
4. Que raconte cette douleur exprimée par le « ¡ ay ! » ?

Réceptions et
représentations
du flamenco

La douleur inhérente aux voix flamencas se substitue à cette qualité spéculaire de la
danse flamenca. Elle induit certains traits techniques, celle du quejío (plainte,
gémissement) interminable, longue lamentation à base de « ay ». Elle ne semble pas
toujours prévaloir comme le rappelle José Manuel Gamboa et Faustino Núñez :
L’essence du chanter flamenco fut le jipío exprimé avec sentiment ; chanter les strophes en les liant,
ensuite sans respirer et en leur conférant du sentiment. Cela n’a rien avoir avec ce qu’aujourd’hui on entend par
jipío, quelque chose comparable à un quejío. […] ‘Para poco cante, muy largo el jipío / pour peu de chant, le
jipío doit être très long’1.

La douleur est celle de la culture gitane soumise à une acculturation orchestrée par
les autorités espagnoles, voire à une marginalisation incriminée (P. Peña Fernández,
2013, 2015 ; B. Leblon, 2017). Moins tragique, plus lyrique, elle est présente dans la
culture populaire andalouse et ses fandangos qui proposent un autre modèle de voix
poussée, de cri. La douleur façonne la couleur et le grain même de toutes ces voix. Elle
trouve sa texture dans la répétition, l’émission vocale, l’ornement et la percussion. Elle
se traduit dans la danse par une esthétique de la tension contenue, de l’explosion arrêtée
à la crête. Elle est à la fois exutoire et voix révoltée du dominé. Elle suscite une autre
expression des émotions qui met à vif tous les sentiments du plus tragique au plus
joyeux.
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Chant flamenco : María del Carmen Romero Peña « Marí Peña »
Guitare : Antonio Moya
Compás et chœur : Rocío « La Turronera », Verónica Monge
Programme Canal AndalusíaFlamenco : Foro Flamenco (2015)

hHps://youtu.be/XCeaGvP72nU	
  	
  

L’énergie et la force de cette douleur portée par le chant flamenco
s’érigent contre le consensus social qui fonctionne sur fond de
violence faite à la victime, au bouc-émissaire au sens de
René Girard exposé dans son livre Le Bouc émissaire (1982).
Michel Serres rappelle le rôle des philosophes grecs ainsi que
celui des prophètes d’Israël et du Christ dénonçant le consensus
social, le fait d’être corrompu par la violence.
Le chant flamenco est le cri même d’une douleur qui résiste à
cette fascination de la mort face à laquelle Michel Serres nous
met en garde. Dans les sociétés d’aujourd’hui, nos conduites nous
ramènent aux religions archaïques. “Le sacrifice se met en scène
dans la société du spectacle. La télévision est un fétiche illuminé
qui n’annonce que des catastrophes et des morts” (2016: 285).

