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Vers un aPPrentissaGe de l’être-enseMble 
PostModerne ? rePrésentations de 

la soCialité erasMus en Finlande

Fred Dervin, 
Université de Turku, 

Université d’Helsinki
« Group » functions as a seemingly unproblematic, taken-
for-granted concept, apparently in no need of particular 
scrutiny or explication. As a result, we tend to take for 
granted not only the concept « group », but also « groups » 
(…) (Brubaker 2007 : 7).

introduction
Dans le cadre des travaux sur les mobilités estudiantines, de nombreuses 
recherches ont tenté d’explorer les relations sociales qui s’établissent entre 
les différents acteurs : entre étudiants étrangers eux-mêmes et avec les 
« locaux ». Les travaux se sont concentrés avant tout sur la communauté 
« imaginée » Erasmus (Murphy-Lejeune, 2003; Patron, 2008 ; Tsoukalas, 
2008; Dervin, 2008) et ont souvent proposé des modèles explicatifs diffé-
rentialistes (langues, nationalités…) et culturalistes pour analyser les non-
rencontres avec les locaux et le rassemblement, voire la ghettoïsation des 
étudiants étrangers. Les concepts utilisés tels que groupe, communauté, le 
local, etc. ont été peu interrogés.

Ainsi, un colloque récent intitulé Quelle didactique plurilingue et pluricultu-
relle en contexte mondialisé ?, organisé à Paris en mai 2010, semblait tom-
ber dans le même piège dans le cadre d’un atelier sur l’expérience sociale 
de l’étudiant en situation de mobilité internationale. En lisant les titres des 
communications de l’atelier, on remarque que le social se limite à la question 
des langues, de l’interculturel et des compétences afférentes, mais aussi à la 
reconnaissance institutionnelle. C’est donc le différentialisme de façade (lan-
gue, altérité radicale) qui prime et non, comme nous tenterons de le démon-
trer, l’un des aspects les plus banals des sociétés humaines : le simple mais 
vital lien social.

La question de la socialité des Erasmus et de son traitement ressort donc 
dans les recherches selon l’emphase du chercheur. Il n’est pas étonnant 
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d’ailleurs que, dans de nombreuses recherches, les étudiants soient pous-
sés à « doing being Erasmus » (Moerman, 1974), à entrer dans le jeu de 
la socialité d’une communauté imaginée et à donner une image générique 
de l’expérience de l’étudiant en échange. Dans mes recherches, j’ai sou-
vent moi-même contribué à ce phénomène, même si pour me démarquer 
des autres recherches, j’ai proposé d’éloigner les objectifs d’apprentis-
sage liés à la mobilité Erasmus de l’interculturel et du différentialisme à 
outrances et de se concentrer plutôt sur le fait qu’Erasmus pourrait mener 
à former à la socialité postmoderne (Dervin 2008). 

Cet article constituera un appel à explorer cette hypothèse, à changer de 
perspective et à poser des regards critiques sur certains concepts qui ont 
été travaillés dans le cadre des mobilités académiques. Ainsi, le groupe 
et la communauté seront analysés à la lumière des représentations d’une 
étudiante en mobilité Erasmus en Finlande partagées lors d’un entretien, 
qui servira d’étude de cas et permettra de poser les premiers jalons d’une 
critique des travaux antérieurs. Ces concepts, à l’inverse d’identité, de 
classe, de sexe… semblent aller de soi alors qu’ils mériteraient d’être 
revus en profondeur (cf. Brubaker en exergue ci-dessus).

L’approche adoptée se situe dans l’humanisme du divers de M. Abdallah-
Pretceille (2003), mais aussi dans l’herméneutique interculturelle scan-
dinave (Dahl et al. 2006), et d’un « interculturel sans culture » (Dervin 
2011) qui s’intéressent tous au savoir du multiple et qui se démarquent 
fermement des approches réductrices, culturalisantes et solides des indi-
vidus.

1. socialité : guide de lecture de la mobilité académique
Le concept central de l’étude est la socialité, qui, pour Michel Maffesoli 
(2009 : 23), « n’est pas le simple social à dominante rationnelle, ayant 
pour expression le politique et l’économique, mais bien une autre manière 
d’être ensemble, où l’imaginaire, l’onirique, le ludique, justement, occu-
pent une place primordiale ». On part donc du principe que la sociali-
té n’est pas totalement accessible et que l’on reconnaît donc une « part 
d’ombre » dans les discours partagés et co-construits entre les individus 
(Maffesoli 2003) – adaptation du discours à la situation, mensonges, pres-
sions, etc. 

Proposons à présent ce que nous appelons un guide de lecture de la socia-
lité en mobilité, qui évoque un continuum entre une conception tradition-
nelle du groupe (le « groupisme », Brubaker 2007) et de la communauté 
et d’un autre côté la groupalité, i.e. une forme plus « lâche », plus instable 
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des liens sociaux. L’État-Nation (Anderson 1991) et la communauté-cro-
chet (Bauman 2004) symbolisent des archétypes de ces différents pôles, 
ou pour être plus précis, de ces deux idéaux-types. 

Le tableau suivant synthétise avant tout des écrits issus de l’anthropologie 
de la surmodernité (Augé 2010), de la sociologie des mondes liquides 
(Bauman 2004), de la sociologie de la postmodernité (Maffesoli 2008) 
et de la psychologie sociale (Gillespie et al. 2008 ; Jovchelovitch 2007). 
Puisque nous nous trouvons dans un continuum, il est bon de rappeler 
que les deux pôles présentés dans le tableau ne sont pas des alternatives 
(soit… soit) mais des composants de phénomènes hybrides. De Singly 
souligne par exemple que l’époque actuelle ne peut pas être que « liqui-
de »/postmoderne car elle comporte inévitablement des instants de « soli-
dification » (Dervin 2008)/de modernité liés à l’invention des origines, à 
la fermeture des frontières… (De Singly 2008).

Sept composants forment les deux pôles du guide de lecture : 1. Le type 
de relations sociales (local/glocal/global) ; 2. L’identification (niveau de 
connaissance des membres du groupe) ; 3. La culture (culture invariable 
vs. culturalité) ; 4. Les types d’affinités (solides vs. contextuelles) ; 5. Les 
intérêts liés au groupe (groupaux vs. individuels) ; 6. La notion de Récit 
(partagé ou pluriels) ; 7. Le projet commun (ou être-ensemble, cf. infra).
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Communauté + groupe Groupalité

1. « local » ; 

présentiel ; espace géo-
graphique réduit

Socialité imposée 

1. « glocal » ; 

espaces multiples ; espace 
virtuel +/vs. physique 

Socialité imposée mais 
aussi contextuelle

2. Les individus se connais-
sent « bien » ; identification 
au groupe et aux membres

2. Les personnes ne se connais-
sent pas forcément/ne peu-

vent pas se connaître

3. Imaginaire de l’homo-
généité « culturelle »

3. Culturalité (processus, cf. Abdal-
lah-Pretceille 2003) ; attaches à 

plusieurs groupes & communautés ; 
reconnaissance des identités multiples

4. Solidarité et affinité 

Frontières bien délimitées

4. Solidarité contextuelle 

« inquiétudes individuelles sur un 
crochet commun » (Bauman 2004)

Affinités sélectives

Plus facile de dépasser les fron-
tières entre les groupes

5. Les individus agissent dans l’in-
térêt et selon les « valeurs » des 

communautés & groupes (devoirs)

5. Valeurs contradictoires ; infi-
délité ; intérêts personnels

6. Savoirs communs (« Récit ») 6. Savoirs parcellaires sur (les mem-
bres de) la groupalité (« Récits »)

7. Projet commun 

(projectum > avenir)

7. Expérience de l’être-ensem-
ble (Maffesoli 1988 : 36). 

Ces sept éléments nous serviront à scruter les discours de l’informante Eras-
mus en nous permettant d’observer la complexité des phénomènes de socia-
lité dans le cadre d’Erasmus.
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2. représentation
Passons à présent au concept de représentation. Comme on le voit dans le 
tableau précédent, lorsque l’on traite de la thématique de la socialité en oppo-
sant deux pôles permettant d’analyser les conceptions d’étudiants en mobilité, 
on ne peut que se situer dans la représentation. Nous sommes dans les idéaux-
types, qui sont des objets relativement instables (Paveau 2006 ; Jovchelovitch 
2007). On se rappellera d’ailleurs que ce que les chercheurs eux-mêmes et les 
informants co-construisent mène inévitablement à des représentations. C’est 
pourquoi, l’objectif de notre recherche n’est pas de présenter une certaine 
« vérité » sur les étudiants et leurs expériences mais de déconstruire leurs 
discours, co-construits avec nous en tant que chercheur, sur la socialité. Je 
ne m’intéresse donc pas à la question Qu’est-ce que le groupe/la commu-
nauté Erasmus ? mais à ce que Brubaker appelle les Micropolitiques des 
catégories (Brubaker 2007: 13). En d’autres termes, la question se résume 
à : Comment on dé/co/construit discursivement la socialité en référant à une 
communauté/un groupe ? 

En termes de méthode de recherche, je me situe dans un paradigme constructi-
viste ou postmoderne critique (vs. Mou où l’individu est libre de se construire 
comme il le veut), qui cherche à identifier la diversité qui se cache derrière les 
discours/actes présentés, qui sont forcément réducteurs, victimes de diversité 
de façade, i.e. qui donnent l’impression d’être multiples et pluriels mais qui 
sont en fait univoques. Ce paradigme ne consiste pas en une croyance naïve 
dans ces discours partagés et co-construits (le contenu de ces discours n’est 
pas une preuve) mais à voir à quel point on peut essayer d’attraper un peu des 
diversités qui composent la socialité. Les corpus analysés sont donc forcé-
ment des repro-sentations (reproduction-re-présentation). 

Les théories du Dialogical self / énonciation (Hermans et al. 2010) sont tout à 
fait fécondes pour ce type d’analyse. Se concentrant sur les voix qui émergent 
et les positionnements par rapport à ces voix, la méthode consiste à identifier 
(si possible !) si les locuteurs parlent sur la base d’une position différente de 
celle des voix présentées mais aussi s’ils interviennent à partir d’une position 
du groupe soutenue par je, en invoquant « nous » ou bien les deux à la fois. 
Un entretien, comme tout « morceau » de discours, ne peut que contenir des 
contradictions ou des conflits dans les positions prises et les voix proposées et 
ainsi dans les identifications multiples mises en scène. C’est ce que la théorie 
du collapse of the self/Other, proposée par A. Gillespie (2007: 581) nous 
amène à établir en articulant les moments de tension dans les discours qui 
marquent des prises de position contraires par un même individu.



158

3. À propos de l’étude 
Ce chapitre se concentre sur l’entretien d’une étudiante (P.) en mobilité à 
l’école de commerce de Turku, Finlande, où elle a passé 6 mois. Cette étu-
diante fait partie de ceux qui ont connu la multimobilité académique avant 
leur séjour, car elle a vécu et étudié dans plusieurs pays avant d’arriver en 
Finlande. A priori, elle connaît donc déjà le « système Erasmus » et elle ne 
manque pas d’ailleurs de le souligner dans son entretien. P. est venue en Fin-
lande après une rupture amoureuse ; elle partage un appartement un peu en 
dehors de la ville avec deux autres Françaises (qui viennent d’ailleurs de la 
même école en France). L’étudiante remarque dès le début de l’entretien que 
sa socialité est moins active en Finlande qu’en France ou dans les autres pays. 
Cela a donc un impact sur la groupalité car P. reconnaît vivre ce que l’on 
pourrait appeler une « inactivité relationnelle temporaire ». Cela ne semble 
pas vraiment la déranger car elle sait qu’elle pourra être de nouveau active 
lors de son retour en France ; pour elle, la Finlande représente avant tout ce 
qu’elle appelle une « pommade » pour sa rupture amoureuse. 

Il me semble intéressant de travailler sur cette étudiante car elle ne représente 
pas l’archétype de l’étudiante Erasmus qui semble vivre la socialité Eras-
mus pleinement (dans nos représentations). Ainsi cela nous permettra de voir 
comment une « outsider » (ou quelqu’un qui se définit tel quel), perçoit sa 
propre socialité et celle des autres étudiants en échange.

4. socialité singulière ou plurielle ? 
Passons en revue pour commencer les groupes que l’étudiante détaille durant 
l’entretien. Rappelons ici que la mention de ces groupes est obligatoirement 
liée à l’interaction qui se crée entre l’intervieweur et l’étudiante et le contexte 
de recherche. Pour P., le groupe le plus clairement décrit est celui de ses 
colocataires (deux filles françaises). Cette socialité lui a été imposée dès le 
début et elle ne manque pas d’articuler sa déception à son arrivée. Il est clair 
également que le fait que les trois filles vivent ensemble a un impact sur le 
reste. On voit bien par exemple dans ce premier extrait que lorsque P. parle de 
son quotidien, elle accentue la groupalité (on pour nous les trois locataires), 
et va même jusqu’à utiliser le mot « mon groupe » lorsqu’on lui demande à 
qui elle fait référence :

1. 

I : Par exemple si on prend hier, qu’est-ce que vous avez fait ?
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P : Journée type. Euh levée comme quelque chose 9h30-10h. On 
part à l’école on check les mèls on fait le travail de groupe si on 
en a…

I : C’est qui ce on ?

P : Je parle pas pour moi, c’est mon groupe, mes colocs. On est 
toujours ensemble. On mange et rebelote et euh on travaille travail 
de groupe puis vers 18h 19h 20h, ça dépend, on fait un break sur 
MSN ou Skype (…)

Au début de l’entretien, on sent que pour P., ce groupe lui suffit et qu’il est 
lui-même auto-suffisant. D’ailleurs, cela les conduit à s’exclure, d’après P., 
du reste (des autres étudiants étrangers ? de la société ?). L’exclusion est éga-
lement précisée dans l’identité qui semble être imposée aux trois locataires 
par les « autres » :

2. 

P : La différence entre eux et nous c’est que nous on a tendance d’avoir 
l’étiquette d’être des bosseuses et eux ont l’étiquette des fêtards.

Enfin, elle souligne un aspect essentiel de ce groupe dans ce qui suit, qui est 
caractéristique de la groupalité postmoderne : « l’éclate » (Maffesoli 2009). 
À nouveau, la voix qui parle est en on :

3.

P : comme on est trois Françaises entre nous, et euh il faut dire les 
choses telles qu’elles sont, on s’amuse bien entre nous on a pas 
forcement envie d’aller voir ailleurs donc on a un peu tendance à 
vivre à l’exclusion. 

À de nombreuses reprises lors de l’entretien, l’étudiante donne pourtant une 
image moins positive de son groupe de filles. Comme dans de nombreux 
autres entretiens (mais à une échelle beaucoup plus vaste du « groupe Eras-
mus » entier, cf. Dervin 2008), elle souligne des signes de fatigue de cet 
être-ensemble et un certain besoin d’autres socialités (« mes bouffées d’oxy-
gène » ; « mes trois assos associations ») dans l’extrait ci-dessous :

4. 

P : Mais d’un autre côté, il me manque mes bouffées d’oxygène 
quoi. Il me manque euh mon téléphone scotché à l’oreille, mes 
trois assos à l’Esc je fais partie de 3 associ… 

Le on de la collocation disparaît dans ces deux extraits et laisse la place au je 
qui semble être quelque peu nostalgique de relations plus variées.
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D’autres groupalités ont pu être relevées dans l’entretien. P. les surnomme 
des « strates » et accentue ainsi une sorte de hiérarchie dans les relations mais 
aussi le fait que ces groupalités ne se rencontrent pas. En plus des colocataires, 
elle présente un jeune homme (D.) et ses copines (tous français) ; le groupe 
d’ « interculturel », c’est-à-dire un groupe d’étudiants étrangers et finlandais 
qui ont suivi ensemble un cours de communication interculturelle à l’école de 
commerce ; un groupe de travail au sein de ce groupe d’interculturel, avec qui 
elle a coopéré pendant quelques mois et des Finlandais qui parlent français. 
P. a donc apparemment réussi à combiner des connaissances « locales » et 
internationales… même si sa description de ces éléments s’avère floue.

5. Identification avec Erasmus

5.1 Groupalité

Qu’en est-il du groupe Erasmus imaginé dont on fait toujours mention dans les 
recherches sur les étudiants en échange ? Comment est-il perçu par P. ?

Lorsque l’on demande à l’étudiante de préciser en quoi consiste la communauté 
Erasmus, il est clair que l’on est entièrement dans la groupalité postmoderne :

5.

P : pour nous qui sommes à l’école de commerce, qui fréquentons 
ceux qui sont à l’école de commerce maintenant les Erasmus qu’il 
y à Åbo, on en a rencontré quelques-uns parce qu’il y a un bar 
étudiant… non je dis des bêtises d’ailleurs parce que non y en a de 
la fac de médecine ou de la fac de droit, non je dis des bêtises, y a 
pas que des Sup de Co…

En effet, l’étudiante hésite à plusieurs reprises dans sa réponse (répétition de 
« je dis des bêtises ») lorsqu’elle veut dérouler la liste des étudiants Erasmus 
fréquentés. Ceci accentue l’idée d’instabilité et d’imprécision dans le souve-
nir des relations créées. 

P. utilise elle-même de nombreuses images pour décrire ce qui se passe entre 
les étudiants. Ainsi, dans cet extrait, c’est celle de la greffe quand elle discute 
des fêtes entre Erasmus : 

6. 

I : Vous avez mentionné déjà un peu la fête ? Vous m’en dites 
quelques mots ?

P : Alors, c’est une kitchen… ça commence par une kitchen. Au 
student village où il y a une vingtaine, une trentaine de personnes 
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qui ont chacune une bouteille qui trinquent joyeusement et qui à 
11h sortent en ville soit en y allant à pied soit en bus. Y a une cohé-
sion qui se crée ni d’Adam ni d’Eve, enfin, je vois cela d’extérieur 
dans le sens où je suis à Ritsinkuja eux ils ont certainement une 
complicité qui est née et qui se répète. Moi, je me greffe à cela 
comme si j’étais là depuis tout le temps. 

Elle reconnait que même si elle est « outsider » (« je vois cela d’extérieur dans 
le sens où je suis à Ritsinkuja » - i.e. un quartier hors du campus du student 
village et en dehors de la ville), se rassembler de temps à autre avec les autres 
Erasmus ne lui pose aucun problème. La « greffe relationnelle » temporaire 
est décrite comme étant réalisable. D’ailleurs, P. définit ce qui rassemble les 
étudiants dans des groupes par le mot « affinités ». Il est intéressant de voir 
que le sociologue de la postmodernité M. Maffesoli intitule lui-même ce qui 
lie les individus contemporains « affinités électives » ou « des micro-entités 
fondées sur le choix et l'affinité » (Maffesoli 1988). Dans ce qui suit, P. « dia-
logue » avec un discours rapporté par l’intervieweur, « une de vos collègues 
disait qu’il y avait des groupes Erasmus, des espèces de clans… » :

7.

P : Non absolument pas, je ne sens pas ça. (…) dire qu’il y a des 
clans, je trouve cela un peu tiré par les cheveux. Des affinités for-
cément mais pour le peu que je les fréquente, je serai capable de 
discuter de tout et de n’importe quoi avec tout le monde. 

On est donc bien ici dans des relations souples, une sorte de liberté relation-
nelle, qui semble convenir à P. 

Dans ce dernier extrait, on lui demande s’il est facile d’entrer dans les « cer-
cles Erasmus ». À cette question, la plupart des étudiants font référence aux 
difficultés éprouvées par les autres, i.e. les non-étrangers, ou les « locaux » à 
s’intégrer dans ces groupes. P., quant à elle, parle de sa propre incorporation 
et utilise deux métaphores pour expliquer la liberté éprouvée face à la socia-
lité Erasmus : le « théâtre » et la « parenthèse ».

8.

R : (…) Je suis erasmus quand j’ai envie de l’être, non c’est pas 
très compliqué parce que je vous dis c’est un théâtre dont on prend 
ce qu’on veut… (…) c’est tellement une parenthèse que personne 
ne vous en voudra un jour de péter un plomb euh et le lendemain 
de lui dire bonjour, franchement on s’en fout…
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5.2 Identifications instables

Dans les extraits qui suivent, l’intervieweur contribue lui-même à créer cette 
entité Erasmus avec l’étudiante. On voit ainsi dans le premier extrait com-
ment il impose un concept plus ou moins vide, le groupe Erasmus. En effet, 
à quoi correspond cette entité ? Est-ce seulement les étudiants au statut Eras-
mus ? (il y en a plus de 500 à Turku) Les étudiants étrangers en tout ? Les 
étudiants internationaux ? 

9.

I : Vous sentez appartenir au groupe Erasmus ?

P : honnêtement ?

I : ouais

P : Absolument pas. Non parce que je vous avouerai que d’ailleurs 
c’est que depuis que je connais ma date de départ que je com-
mence à me sentir Erasmus… bizarrement…

La réponse de l’étudiante est intéressante car d’un certain côté elle est 
contradictoire. Alors que le début de la réponse est catégorique (absolument 
pas), elle se transforme rapidement en une réponse positive dans laquelle 
l’étudiante s’identifie à ce groupe imaginé ou du moins à l’identification 
qui s’y rattache (« je commence à me sentir Erasmus »). Elle est d’ailleurs 
consciente de ce paradoxe lorsqu’elle conclut par la modalité bizarrement, 
qui semble appuyer une mise en regard sur soi.

Ce sentiment paradoxal se traduit d’ailleurs durant l’entretien lorsque P. note 
à la fois son besoin d’être avec les autres mais aussi les moments de distan-
ciation dans les relations établies. Le recours à un discours représenté (« on 
s’est fait la réflexion dernièrement avec… ») partagé avec une colocataire 
pourrait démontrer que ces discours circulent sur la socialité Erasmus.

10.

P : autant y a des moments où je vais me sentir bien et y a quel-
que chose qui va me rejeter dans ma vie d’assaut de speed, de 
mouvements perpétuels et plus avoir de l’entrain et je vais réussir 
à reprendre ma pêche et mon dialogue et mon intérêt et y en a 
d’autres ou euh ouais je vais quand même le dire mais je m’en 
fous quoi. Ou c’est pas que j’ai pas envie de parler mais pour être 
vulgaire, je m’en branle de qui j’ai en face de moi on s’est fait la 
réflexion dernièrement avec W., on a… on dit hello et on a plus 
envie de continuer.
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Le concept de groupalité et ses composantes détaillées dans le tableau guide 
prennent toutes leurs significations dans cet extrait. 

Plus loin dans l’entretien, P. va même se rendre compte par elle-même que 
son discours est politiquement incorrect (lassitude face aux autres), à nou-
veau à travers un discours auto-représenté (« ça m’embête encore plus que 
vous de l’entendre ») :

11.

J’en ai aucune idée, une lassitude, je sais pas plus envie de décou-
vrir, c’est con à dire… je suis.. ça m’embête encore plus que vous 
de l’entendre mais … ça me bouffe… parce que j’ai jamais été 
comme cela. Jamais de ma vie. (…)

Conclusion
Pour conclure, commentons d’abord l’apparition intéressante de métapho-
res utilisées par l’étudiante interviewée ici lorsqu’elle commente la socia-
lité Erasmus. Nous sommes d’accord avec Maffesoli (1985 : 82) lorsqu’il 
écrit à propos des métaphores qu’ « il est, en effet, difficile d’admettre que la 
description métaphorique de phénomènes sociaux mouvants puisse contenir 
des informations précieuses, des lors qu’il n’est pas possible de réduire, de 
généraliser, de codifier celle-ci. Ces informations « molles », pour reprendre 
le langage des informaticiens, sont tout au plus considérées comme des sup-
pléments d’âme, des variations poétiques que l’on peut tolérer tant qu’elles 
restent cantonnées dans le nébuleux domaine de la culture ». Ainsi dans l’en-
tretien de P., il nous parait symptomatique que l’étudiante choisisse les méta-
phores du « bateau », du « théâtre », de la « sphère », de la « parenthèse », des 
« différentes strates » et de la « greffe » pour décrire ses impressions d’Eras-
mus et des relations sociales dont elle fait l’expérience. Ces éléments traduisent 
bien les aspects temporaires, la mise en scène, la multiplicité des relations ainsi 
qu’une certaine « fatigue » relationnelle de la socialité Erasmus.

Un retour sur le tableau que nous proposions en guise de guide de lecture de 
la socialité en mobilité estudiantine nous permettra de confirmer que nous 
faisons bien d’abord face, dans cette étude de cas, à un continuum entre des 
discours sur la communauté/groupe et la socialité/groupalité : le local/glocal 
et global sont mentionnés, ils sont à la fois imposés et proposés à P., elle 
appartient à plusieurs groupes de tailles différentes ; elle semble bien connaî-
tre certains individus mais elle ne connait pas tous les étudiants Erasmus ; les 
affinités sélectives mais aussi la solidarité marquent les relations créées. D’un 
autre côté, trois éléments du guide d’étude de la socialité visent la groupalité 
uniquement : selon l’expérience de P. on est plutôt dans la culturalité (proces-
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sus changeants) que l’imaginaire de l’homogène dans les relations sociales 
; les valeurs qui circulent ou sont partagées sont contradictoires, l’infidélité 
caractérise les rapports ; enfin, le terme-clé de la postmodernité, l’être-ensem-
ble, semble déterminer en tout la socialité décrite.

Le groupe central rattaché à P. est clairement défini dans son discours. Quant 
au reste, les groupes paraissent flotter et représenter des « attaches libres ». 
Ce qui est intéressant dans le discours de l’étudiante, c’est qu’aucun discours 
culturaliste (la culture nationale explique) n’est utilisé pour défaire ce rela-
tionnel. Ainsi, à aucun moment, l’étudiante n’utilise une culture alibi pour 
expliquer ses relations ou le manque de relations – à l’inverse de nombreux 
étudiants qui dans d’autres études la mettent souvent en avant ; ex. on ne ren-
contre pas les Finlandais car ils sont froids. Est-ce lié au fait que l’étudiante 
a déjà vécu ce type d’être-ensemble à plusieurs reprises ? Qu’elle en connait 
donc les ficelles ? En tout cas, son métadiscours montre qu’elle est consciente 
de ces phénomènes et que cela ne semble pas la déranger – à l’inverse d’une 
majorité d’étudiants en échange. 

J’ai posé comme hypothèse dans ma recherche sur l’identification des Eras-
mus en Finlande (2008) que cette conscience de l’instabilité relationnelle et 
des identifications plurielles afférentes est l’un des apprentissages les plus 
importants de l’expérience Erasmus. Dans l’extrait qui suit, si l’on ignorait 
que l’étudiante parle du contexte Erasmus, il nous semble que ses propos 
pourraient s’adapter facilement aux phénomènes sociétaux postmodernes tels 
qu’ils ont été maintes fois décrits :

12.

I : Ca vous gonfle quand les gens vous prennent en photo ?

R : (…) De toute façon, le numérique, l’avantage c’est que la 
nénette et le garçon qui a pris la photo rentre chez lui deux heures 
plus tard et jette tout ça. C’est social aussi, c’est un peu comme la 
clope l’appareil photo… c’est social hein. Allez-y allez-y mettez 
vous en groupe, ah t’as vu là y a … (…) Y a des photos que je gar-
derai parce qu’elles m’apportent parce que ouais y a des moments 
de complicité qui jaillissent de cette image mais euh les photos 
de groupe… J’aime le dur mais des fois faut laisser tomber, ouais 
c’est hypocrite ouais ça sert à rien mais bon… et alors

Pour finir, en termes d’apprentissage, on retiendra que l’on continue à se 
concentrer sur le national et le local, à mettre l’interculturel en avant à travers 
des objectifs qui sont irréalisables tels qu’apprendre la culture locale (quelle 
culture ? est-elle singulière ?) et le respect de la diversité culturelle. Néan-
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moins, on peut s’interroger sur ces objectifs qui sont relativement imprécis 
et qui ne semblent pas porter leurs fruits, selon un bon nombre d’études sur 
ce type de mobilité. Ne faudrait-il pas alors changer de cap et proposer aux 
étudiants de s’entrainer à la socialité, à l’être-ensemble postmoderne plutôt 
que de travailler sur l’Altérité culturelle imaginée ? Cela permettrait à mon 
avis d’éviter un certain nombre de malentendus et de déceptions de la part des 
étudiants en échange mais aussi de ceux qui les « accueillent ». Enfin, cela 
déplacerait une emphase sur les différences et rapprocherait d’un travail sur 
les similitudes – tâche intellectuellement plus ardue...
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