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RÉSUMÉ

Au moment où, au Portugal, on assiste à un contexte de recherche qui efface les études

sur la problématique de la culture organisationnelle, ce travail prétend contribuer à la

réouverture du débat autour des procès de construction e reconstruction du symbolique et de

son importance à la compréhension des logiques de fonctionnement des organisations

éducatives. Devant un certain sens commun organisationnel qui voit la culture

organisationnelle comme un produit des conditions sociales, politiques et économiques des

années soixante-dix, au début de ce travail, on présente la construction d’une généalogie de la

culture des organisations, en tenant compte le débat des propos des auteurs que l’on désigne

de précurseurs et des auteurs considérés fondateurs, et ayant pour but comprendre les

antécédents théoriques et épistémologiques de la problématique. De cet exercice analytique-

interprétatif, on identifie quatre dilemmes théoriques (absent, ambivalent, collatéral et

interactif) que l’on met, après, à la preuve à l’abord des tendances de recherche qui existent

dans le contexte international. On peut voire la centralité des organisations scolaires dans la

production de savoirs sur le culturel et le symbolique et qui assument, de ce fait, une place

très importante dans le domaine des perspectives critiques (et réflexives) de la culture

organisationnelle.

La fécondité heuristique de ce parcours a permis la (ré)construction d’un modèle

théorique d’analyse de la culture organisationnelle en contexte scolaire, où on a pu croiser

quelques dimensions analytiques fondamentales (structure et action; dehors et dans) avec les

spécificités politiques et organisationnelles de l’école portugaise. La nature de cette étude a

exigé un regard sur la longue durée d’une organisation scolaire centenaire et l’actionnement

d’une méthodologie qui présente un caractère plus qualitatif et interprétatif. L’étude de cent

années de la vie de l’institution, avec une particulière attention à la période du près 25 Avril

1974, a permis appréhender les métamorphoses d’une culture scolaire hétéronome sous

l’influence d’une matrice consuétudinaire de l’école, l’importance des logiques d’action au

quotidien scolaire face aux impératifs d’un centre politique-éducatif externe, les changeants

morphologiques locaux du modèle organisatif politiquement institué et les sédiments culturels

produits et reproduits par les divers itinéraires d’action dans le temps de la vie de

l’organisation scolaire.


