
Cet ouvrage analyse les dimensions spécifiques des échanges 
scolaires : un déplacement effectif dans un lieu et une réciprocité, 
chaque élève rencontrant son correspondant dans sa ville, son 
établissement scolaire, sa famille. Contrairement aux échanges à 
distance favorisés aujourd’hui par le développement d’Internet et 
qui conduisent à supprimer le déplacement et effacer les corps au 
profit de leur image, les échanges impliquent une rencontre des 
corps et la présence d’un lieu où ces corps se déplacent. Berlin, 
Paris, Lyon ne sont pas de simples décors mais des protagonistes 
de l’échange, proposant à la découverte, sur un modèle en partie 
touristique, des lieux porteurs de symboles, d’histoires, de valeurs 
et de désirs. 

Les différentes contributions mettent ainsi l’accent sur le rôle 
du corps dans l’échange : le corps qui subit la fatigue des visites, le 
corps qui se livre à des rites et des pratiques mimétiques. Le corps 
est omniprésent dans cette exploration des lieux et de l’altérité 
et c’est ce qui fait que les apprentissages qui en résultent sont 
originaux, à la différence de l’éducation scolaire qui relègue le 
corps et les lieux autres que la classe au second plan.  

Soutenue par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, la recherche 
de type ethnographique à l’origine de cet ouvrage a été menée par une 
équipe française et une équipe allemande : Gilles Brougère, Lucette Colin et 
Christine Delory-Momberger sont membres du Centre de recherche experice 
commun aux Universités Paris 8 et Paris 13, Ingrid Kellermann et Christoph 
Wulf sont chercheurs à la Freie Universität de Berlin, Karsten Lichau au Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung.
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Introduction

sur Internet, on peut se poser la question de l’intérêt de rencontres 
In real life

sommes
avons un corps), seule la présence corporelle, la rencontre « incarnée » 
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Telles sont certaines des questions que les différents chapitres de cet 

autres) que « l’apprentissage par le corps » qui passe par le corps ou 

La rencontre point de départ
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déployer les rituels de l’hospitalité. La présence de ce corps étranger 

des salles de classe). On sort de la classe et on ne la reconstruit pas 
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par le lieu.

le lieu et la logique des corps en présence, d’autant plus que le corps de 

Les échanges scolaires

et al



et al., 

et al., 

et al

des deux capitales.

dans cinq situations
La principale rencontre qui a concerné tous les chercheurs et qui est 

Gymnasium

e e

2nde et 1 .
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La démarche

participante au sens où ils ont participé aux rencontres, et se sont 

EXPERICE 

ont donc été présents dans les lieux des rencontres, ont participé aux 

in situ



15

Il s’agit ainsi d’articuler actions et interprétations par leurs différents 
protagonistes. Les chercheurs et chercheuses sont partie prenante 

de leurs liens affectifs ou institutionnels en dehors de la rencontre.

expériences. Tous les chercheurs et chercheuses essayent de relier ces 



La composition de l’ouvrage

La 
formation comme appropriation de ce qui nous est étranger » se 

leurs correspondants français et de la culture scolaire française qui est 

Stolpersteine »1

expériences d’altérité profonde.

« Des langues, des rencontres, des espaces-temps. Expériences 
d’apprentissage performatif dans les échanges scolaires » est 

1
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interculturelles in situ

l’apprentissage interculturel.

Corps et lieux dans 
les échanges ou l’échange scolaire comme expérience touristique », 

aux échanges scolaires.



Voyager avec sa 
 », 

analyse l’expérience de l’échange scolaire classique entre la classe du 

cette période de l’adolescence.

Entre 
solitude et sens commun. Aisthésis et résonance sociale »
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L’échange scolaire : entre les corps, 
entre les langues, entre les mondes

l’échange scolaire est le lieu d’une expérience de l’entre entre les 
corps, entre les langues, entre

Questions centrales et perspectives

Aussi différents que puissent être les grands axes des différents 
chercheurs et chercheuses, ils sont tous d’accord pour dire que cet 
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par de telles « situations de seuil » ou par des « phases de transition » 

l’aspect corporel et sensoriel prononcé du processus d’apprentissage. 

 

échanges il faut citer les expériences d’étrangéité et d’altérité. Lors 



21

et al., 2017).
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cote de popularité.
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