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Thématique 1 (table-ronde). Théories et pratiques interculturelles et 
multiculturelles en éducation: spécificités ou convergence ? 
(Abdeljalil Akkari, PR, université de Genève) : 12 ; 82 ; 913 ; 916 ; 
919.  

 

- Comparaison et transfert internationaux des concepts en interculturel : potentialités et 

limites (12) 

- Education bilingue interculturelle chez les populations indigènes du Brésil et 

théorisation du concept de dialectique inter/transculturelle (82) 

- Curriculum trivium, dialogue interculturel et citoyenneté. Une ethnographie critique 

d'un projet d'éducation communautaire (913) 

- Diversités de pratiques interculturelles en classes de langues à l’école élémentaire et à 

la Grundschule (916) 

- Naissance de la relation familles-école : une perspective de communication 

interculturelle (919) 
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Comparaison et transfert internationaux des concepts en interculturel : 

potentialités et limites 

 
AKKARI Abeljalil, PR, université de Genève 

Abdeljalil.akkari@unige.ch 

 

BAUER Stéphanie, Doctorante et assistante, université de Genève 

Stephanie.bauer@unige.ch 

 

Mots-clés : interculturalisme, multiculturalisme, comparaison, Suisse, Canada, Brésil, 

enseignants. 
 

L’une des tendances actuelles de l’interculturalité à travers le monde est le développement 

d’études comparatives et le transfert de concepts d’un contexte national à un autre. Le 

multiculturalisme et l’interculturalisme sont parmi les innovations éducatives qui circulent le 

plus au niveau international (Meer  & Modood, 2012). Le multiculturalisme est la grille de 

lecture la plus largement répandue dans le monde anglo-saxon. L’idée sous-jacente du 

multiculturalisme est la nécessité, pour l’école, de reconnaître la valeur de toutes les cultures 

apportées par les élèves. Cette reconnaissance concerne aussi bien la langue que les autres 

dimensions de la culture. La reconnaissance des droits des minorités devient ainsi le leitmotiv 

des sociétés et des écoles qui se pensent comme multiculturelles. L’interculturalisme est plus 

présent dans le monde francophone. Il s’est forgé en partie comme une réponse au risque de 

communautarisme induit par certaines formes de multiculturalisme. L’interculturalisme met 

en avant les notions essentielles d’interaction et d’échange. 

En se basant sur nos propres recherches récentes en Suisse, au Canada et au Brésil, nous 

tenterons de mettre en évidence l’intérêt de la comparaison des contextes éducatifs qui se 

proclament de l’interculturalisme ou du multiculturalisme. Les données empiriques 

proviennent de trois recherches. La première est basée sur 10 entretiens avec des enseignants 

suisses issus de l’immigration. La seconde recherche comparative, issue d’une thèse de 

doctorat, est centrée sur 45 entretiens avec des directeurs d’école en Suisse (Genève) et au 

Canada (Montréal). La troisième recherche est issue de 20 entretiens conduits avec des 

enseignants brésiliens sur les enjeux de l’interculturalité. L’objectif de cette contribution est 

d’identifier les tendances et les contrastes dans la manière d’utiliser ces différents concepts en 

Suisse, au Canada et au Brésil. Le traitement de la problématique du décalage entre diversité 

culturelle des élèves et monoculturalité du corps enseignant permet par exemple, dans le cas 

suisse, de soulever les questions de justice et d’équité sociale rarement abordées dans la 

formation et le travail des enseignants (Changkakoti & Broyon, 2013). La comparaison 

(Suisse-Canada) de la gestion de la diversité culturelle par les directeurs d’école permet de 

mesurer les différences importantes entre un pays (la Suisse) basé sur une gestion frileuse des 

migrations (Bauer, 2012) et un pays (le Canada) qui se déclare officiellement comme un pays 

d’immigration. Dans le cas du Brésil, l’irruption de la question de la discrimination positive 

dans le débat éducatif met en lumière la persistance du mythe de la démocratie raciale mais 

aussi les ambiguïtés d’une classification officielle basée sur la couleur (Akkari & Santiago, 

2013). 
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Education bilingue interculturelle chez les populations indigènes du Brésil et 

théorisation du concept de dialectique inter/transculturelle 

 

MEUNIER Olivier, PR, université d’Artois 

olivier.meunier@univ-artois.fr 

 

Mots-clés : interculturel, transculturel, éducation, pensée critique, dialectique.  

 

Nous considérons le concept de dialectique inter/transculturelle comme un processus de 

formation tout au long de la vie, une décentration réciproque dans un espace intermédiaire de 

dialogue et d’échange, une aptitude à la transversalité permettant de saisir les variations de 

moments partagés, une approche de la complexité relevant de la sagesse afin de dépasser la 

simple altérité entre des identités et des cultures différentes. Il permet de questionner l’altérité, 

du niveau individuel au niveau des civilisations selon une approche pluridisciplinaire 

favorisant la compréhension d’un objet scientifique sous plusieurs angles d’analyse. 

L’épistémologie multidimensionnelle à laquelle renvoie cette approche s’inscrit dans 

l’histoire et la construction du devenir individuel et collectif. Sa dynamique dialectique 

permet de dépasser toute simple opposition en justifiant chaque transformation résultant d'une 

confrontation et d'un enrichissement mutuel.  

Alors que la transculturalité permet l’émergence d’un dialogue réel, sans qu’il se fasse au 

détriment de certaines constantes identitaires ou nationales, l’interculturalité – en tant 

qu’approche égalitaire entre les cultures – favorise le comparatisme et la compréhension 

réciproque en écartant les a priori et les tendances à hiérarchiser le rapport entre le « Je » ou 

le « Nous » et les « Autres ». Si le « trans » incarne le dépassement vers quelque chose de 

nouveau ou vers la redécouverte de soi, l’ « inter » traite plus directement de la rencontre, de 

l’échange et du dialogue.  

Ce concept de dialectique inter/transculturelle permet alors de marier ces deux dimensions à 

partir d’un regard pluridisciplinaire et humaniste sur les transformations du monde, des 

sociétés, des groupes socioculturels et des individus. Les interactions qui façonnent le monde 

et les cultures, qu’il s’agisse de ceux de l’école, de l’organisation, de l’activité 

professionnelle, de l’art, de la science, de la pensée, etc., génèrent des changements à la fois 

internes et externes, et peuvent questionner les rapports de domination et de subordination 

grâce à une pensée critique en dépassant une vision duale simpliste par une prise en 
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considération de la complexité. De ce rapport complexe au monde par l’étude des interactions 

qui le travaillent et le modifient, les phénomènes de transmission, de recomposition et de 

transformation des identités et des cultures peuvent être alors analysés.  

Ce concept résulte de la théorisation de nos recherches anthropologiques effectuées 

notamment dans les contextes variés des territoires indigènes de l’Amazonie brésilienne où 

l’éducation bilingue interculturelle a disposé de conditions très favorables à son 

développement (les populations directement concernées ayant été à l’initiative de son 

avènement et de son évolution) et à son institutionnalisation par l’Etat brésilien 

(généralisation de l’EBI dans l’ensemble des territoires indigènes). 

Après l’analyse de cette dynamique inter-transculturelle relative à la transformation de la 

forme scolaire dans les territoires indigènes de l’Amazonie, nous allons présenter les prémices 

de notre réflexion théorique relative au concept de dialectique inter-transculturelle.  

 

Aikman, S. (1997). Interculturality and Intercultural Education : A Challenge for Democracy. 

International Review of Education, 43(5-6), 463-479.  

 

Akkari, A. & Dasen, P.R. (2004). Pédagogies et pédagogues du Sud. Paris : L’Harmattan.  

 

Hornberger, N.H. (2000). Bilingual Education Policy and Practice in the Andes : Ideological 

Paradox and Intercultural Possibility. Anthropology & Education Quarterly, 31(2), 173–201.  

 

Mc Conaghy, C. (2000). Rethinking indigenous education. Culturalism, colonialism and the 

politics of knowing. Flaxton. Australia : Post Pressed.  

 

Meunier, O. (2009). « Approche méthodologique de l’interculturel en éducation », Penser 

l’éducation, n°26, nov.-déc, 61-91.  

 

Semali, L. & Kincheloe, J. (1999). What is indigenous knowledge ? Voices from the academy. 

New York : Falmer Press.  

 

 

 

Curriculum trivium, dialogue interculturel et citoyenneté. Une ethnographie 

critique d'un projet d'éducation communautaire 

 
FREIRE Isabel, PR, Université de Lisbonne 

isafrei@ie.ul.pt 

 

Mots-clés: curriculum trivium, rencontres interculturelles, transculturalité, interculturalité, 

éducation communautaire.  

 

Dans cette communication, nous partons de l'expérience de rencontre interculturelle entre les 

trois communautés différentes – l’équipe de recherche universitaire et deux collectivités d’une 

même ville (une communauté de pêcheurs et une autre vivant dans un bidonville) – , qui sont 

liées par le développement du projet scientifique « Frontières Urbaines : dynamique des 

rencontres culturelles dans l'éducation de la communauté » (financé par la Fondation de la 

science et de la technologie ; PTDC/CPE-CED/119695/2010). Nous nous concentrerons 

surtout sur une de ces communautés – qui est composée d'immigrants en provenance des pays 
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de langue officielle portugaise (principalement capverdiens), des tsiganes et des migrants 

portugais, qui habitent dans le bidonville. 

Le projet est basé sur la conviction que tous les peuples font partie d'une civilisation 

planétaire et que les rencontres culturelles enrichissent tout le monde. C'est un projet 

d'éducation communautaire, soutenu par une vision transdisciplinaire de la connaissance 

(D’Ambrosio, 2009), qui a comme référentiel théorique le concept de curriculum trivium, 

conceptualisé par cet auteur, qui vise à promouvoir la pleine citoyenneté et la justice sociale. 

Ce nouveau concept de curriculum reprend la pensée de certains éducateurs, comme Freire 

(1987). Il cherche à développer des processus participatifs et de conscientisation et de 

valorisation des connaissances des communautés par l'accent mis sur les trois piliers du 

curriculum: literacia, materacia et tecnoracia (D'Ambrosio, 2009 ; 2007). 

A partir d’une recherche d’ethnographie critique (Gérin-Lajoie, 2009; Thomas, 1993), ce 

projet vise à entendre les voix provenant des communautés multiculturelles, pour comprendre 

les dimensions intra et interculturelles (Abdallah-Pretceille, 2003 ; 2005),  pour clarifier les 

processus éducatifs et promouvoir la reconnaissance de ces communautés par la société dans 

son ensemble, en tant que partie intégrante de cette société. L’ethnographie critique utilise les 

procédures et les techniques de l'ethnographie classique visant, toutefois, à impliquer les 

membres des communautés dans les processus de changement intentionnel, pour lesquelles 

participe l'ethnographie, en fournissant des informations et un point de vue critique sur leurs 

vies.  

En prenant comme référentiel théorique le concept et les dimensions du curriculum trivium, 

nous allons analyser les processus éducatifs développés par l'alphabétisation critique, les 

histoires de vie, la cartographie multiple et d’autres dimensions de la participation politique 

locale. De l'analyse des processus de dialogue et de participation vécus par les communautés, 

nous aborderons les concepts d’inter et de transculturalité.  

 

Abdallah-Pretceille, M. (2005). L’éducation interculturelle. Paris : PUF. 

 

Abdallah-Pretceille, M. (2003). Former et éduquer en contexte hétérogène. Pour un 

humanisme du divers. Paris : Anthropos. 

 

D'Ambrósio, U. (2007). Peace, social justice and ethnomathematics. The Montana 

Mathematics Enthusiast, 1, 25-34.  

 

D’Ambrosio. (2009). Transdisciplinaridade. São Paulo : Ed. Palas Athena. 

 

Freire, P. (1987). Pedagogia do Oprimido. 17ªedição, Rio de Janeiro : Paz e Terra. 

 

Gérin-Lajoie, D. (2009). A aplicação da Etnografia Crítica nas Relações de Poder, Revista 

Lusófona de Educação, 14, 13-27. 

 

Thomas, J. (1993). Doing Critical Ethnography. California : Sage Pub.  
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Diversités de pratiques interculturelles en classes de langues à l’école élémentaire 

et à la Grundschule 

 
LEMOINE Véronique, Conseillère Pédagogique Départementale, Théodile-CIREL, 

Université de Lille 3.  

lemoineve@gmail.com 

 
Mots-clés : enseignement primaire, diversités, interculturel, discours. 

 

Quelles sont les manières de faire de professeurs des écoles primaires françaises et de Lehrer 

allemands de la Grundschule, lorsqu’ils traitent de contenus culturels en classe de langues ? 

C’est cette question que je souhaite discuter dans cette communication, sans illusion d’y 

répondre complètement, mais avec l’objectif d’identifier, en les rapportant à la littérature 

théorique sur la question, certaines manières de faire.  

Plusieurs auteurs affirment que l’enseignement des contenus culturels en classe se fait dans 

une approche culturaliste (Zarate, 2007) qui nie le caractère pluriel des personnes et/ou les 

réduisent à des objets figés (monuments, aliments). L’Autre est alors montré sous des aspects 

réducteurs, parfois stigmatisant. Il est pourtant possible d’avancer un autre point de vue et 

d’identifier des manières de faire différentes : malgré l’introduction d’éléments culturels 

figés, certains auteurs observent que les enseignants parviennent parfois à « faire des efforts 

pour ouvrir leur compréhension à l’interculturel » (Dervin, 2011, p. 69). En d’autres termes, 

les enseignants observés permettent aux élèves « de penser la diversité culturelle » selon une 

expression d’Abdallah Pretceille (2011, p. 18) 

Le propos de la communication se fonde sur des extraits de séquences de classe de langues 

observées au Cours Moyen pour deux classes françaises de l’Académie de Lille et en 3. et 4. 

Klasse pour deux classes allemandes du Land Hessen. 

Dans un premier temps, il s’agit de se positionner dans la nébuleuse des définitions de 

l’interculturel. Dans un second temps, il est question de rendre compte, sans exhaustivité ni 

vérité (les analyses sont liées à des contextes spécifiques), si et comment les enseignants 

observés en classe traitent ces contenus dans une approche interculturelle qui met en avant la 

personne dans ses diverses facettes, sans évidence – les manières de faire oscillent en 

permanence entre le simple et le complexe – et s’éloigne alors de l’approche culturaliste, 

décrite comme promouvant des idées figées et réductrices sur les individus. La méthodologie 

est basée sur l’étude d’extraits d’échanges entre enseignants et élèves transcrits. Mon propos 

interroge, par une analyse du discours, le traitement des contenus culturels enseignés ou 

émergents en classe. J’ai relevé dans des énoncés dits remarquables des indicateurs verbaux,  

des déictiques, des adjectifs, des verbes qui éclairent la subjectivité dans les discours 

(Kerbrat-Orecchioni, 1999) et le positionnement instable des enseignants dans leurs manières 

d’enseigner les contenus culturels.  

Les résultats s’inscrivent dans une conception diversitaire qui met en avant les variations dans 

des pratiques, c’est-à-dire la pluralité des manières de faire franco-allemandes dans leurs 

aspects hétérogènes et changeants, plutôt que leurs différences, souvent ségrégantes 

(notamment quand l’étude porte sur deux pays) qui amèneraient à penser les manières de faire 

en catégories réductrices et figées. Les résultats contribuent à la poursuite de la réflexion sur 

la complexité de l’enseignement des langues. 
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Abdallah Pretceille, M. (2011). De l’interculturel à un humanisme du divers. Éducation 

permanente, n°186, p. 17-20. 

 

Dervin, F. (2011). Impostures interculturelles. Paris : L’Harmattan. 

 

Kerbrat-Orecchioni, C. (1999). L’énonciation. Paris : Armand Colin. 

 

Zarate, G. (2007). Représentations de l’étranger et didactique des langues. Paris : Didier. 

 
 

 

Naissance de la relation familles-école : une perspective de communication 

interculturelle 

 
OGAY Tania, PR, Université de Fribourg, Suisse. 

tania.ogay@unifr.ch  

 

CETTOU Loana, MCF, Université de Fribourg, Suisse. 

loana.cettou@unifr.ch 

 

Mots-clés : école-famille, communication interculturelle, entrée à l’école. 

 

La relation entre les familles et l’école, la transition lors de l’entrée à l’école (Rimm-Kaufman 

& Pianta, 2000) tout comme l’éducation du jeune enfant bénéficient depuis peu d’un regain 

d’intérêt de la part des responsables des systèmes éducatifs. La recherche montre que des 

améliorations dans ces trois domaines sont bénéfiques à la réussite scolaire des élèves (Field, 

Kuczera & Pont, 2007), particulièrement ceux issus de familles éloignées de la culture 

scolaire. Dans le cadre d’une recherche en cours, nous observons comment se construit la 

relation entre les familles et l’école dans les premiers moments, en particulier pour les 

familles peu familières de la culture scolaire. Dans une visée compréhensive, nous cherchons 

à identifier et à rendre compte des processus de construction d’une relation dans laquelle 

chacun des partenaires se sente reconnu. Comment cette relation se noue-t-elle ? Avec quelles 

attentes de part et d’autre ? Comment celles-ci sont-elles négociées, ajustées ? Quelles sont les 

ressources mobilisées, à développer ?  

Adoptant une démarche ethnographique avec l’observation ouverte et participante (Lessard-

Hébert, Goyette, & Boutin, 1997) et l’entretien semi-directif comme principaux outils de 

recueil des données, la recherche est réalisée auprès des 4 classes d’un même établissement 

scolaire desservant une population souvent immigrée et/ou aux revenus modestes, mais pas 

uniquement. Nous nous intéressons à tous les parents dont l’enfant aîné fait son entrée à 

l’école. 

Dans cette communication, nous proposons une nouvelle approche de la recherche sur la 

relation familles-école ainsi que sur l’entrée à l’école. La relation familles-école est conçue 

comme résultant d’un processus de communication, qui se construit notamment dans le 

quotidien des interactions entre les enseignant(e)s et les parents. Cette perspective permet de 

rendre compte de la dynamique complexe de ce qui se joue dans les échanges, où de petites 

variations peuvent avoir des effets importants dans la relation qui se développe. Plus 

précisément nous adoptons une approche de communication interculturelle (Gallois, Ogay & 

Giles, 2005 ; Frame, 2013), considérant que les acteurs définissent leur relation et abordent les 

mailto:tania.ogay@unifr.ch
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interactions à partir de cadres de référence implicites. Ils les négocient dans l’interaction, les 

identités de chacun s’en trouvent reconfigurées. Notre intérêt pour la construction de la 

relation implique de relier dans l’analyse chaque famille avec chaque enseignante : ceci 

constitue ce que nous appelons une constellation. Nous considérons chacune des 

constellations comme une combinaison singulière, dont les interactants ne sauraient être 

considérés les uns sans les autres. L’objectif est de saisir et d’interpréter la dynamique 

relationnelle au sein de ces constellations, et d’identifier comment la relation prend forme. 

 

 

Field, S., Kuczera, M. & Pont, B. (2007). En finir avec l’échec scolaire. Dix mesures pour 

une éducation équitable. Paris : OCDE.  

 

Frame, A. (2013). Communication et interculturalité : cultures et interactions 

interpersonnelles. Paris : Lavoisier. 

 

Gallois, C., Giles, H., Jones, E., Cargile, A. C. & Ota, H. (1995). Accommodating 

intercultural encounters : Elaborations and extensions. In R. L. Wiseman (Ed.), Intercultural 

communication theory (pp. 115–147). Thousand Oaks, CA, US : Sage. 

 

Lessard-Hébert, M., Goyette, G. & Boutin, G. (1997). La recherche qualitative : fondements 

et pratiques. De Boeck Supérieur. 

 

Rimm-Kaufman, S. E. & Pianta, R. C. (2000). An ecological perspective on the transition to 

kindergarten : a theoretical framework to guide empirical research. Journal of Applied 

developmental psychology, 21, 491–511. 
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Thématique 2 (table-ronde). Interculturel et plurilinguisme / multilinguisme 

(coordinatrice : Carolina Gonçalves, PR, IP Lisbonne) : 11 ; 21 ; 23 ; 26 ; 27 ; 

32 ; 95 : 923. 

 

- La compétence interculturelle en FLE pour le décodage de l’implicite face au public 

arabophone (11) 

- Diversité linguistique dans le système éducatif portugais : besoins et pratiques (21) 

- Enseignement du français au Vietnam face à l’évolution numérique:  

état des lieux et perspectives d’avenir (23) 

- L’insécurité linguistique et l’interculturalité (26) 

- L’idéal type enseignant comme acteur social plurilingue (27) 

- L’éducation à la santé pour développer la compréhension de l’écrit en FLE (32) 

- Les paradoxes de la prise en compte de la diversité culturelle à l’école : analyse de 

pratiques en « éducation interculturelle » autour d’un Photolangage (95) 

- La démarche interculturelle dans la didactique du FLE : quelles étapes pour quelles 

applications pédagogiques ? (923) 
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La compétence interculturelle en Français langue étrangère  pour le décodage de 

l’implicite face au public algérien 

 
DJEMOUI Sarra, enseignante/doctorante en Sciences du Langage, GRAMMATICA, 

Université d’Artois. 

Sarra.djemoui@hotmail.fr 

Mots-clés : implicite, situations conflictuelles, démarcheinterculturelle, 

enseignement/apprentissage, compétence interculturelle.  

L’enseignement du Français langue étrangère s’efforce aujourd’hui de préparer l’apprenant à 

des interactions multiples et à prendre conscience des différences d’autres groupes sociaux 

tout en permettant la prise de conscience des identités. Cependant, la composante 

interculturelle demeure très marginalisée dans les contenus et les pratiques de classe 

notamment chez le public arabophone (algérien). Pourtant, les différences entre les deux 

cultures sont suffisamment importantes pour qu’une  intervention interculturelle se mette en 

place. Il s’agit d’une compétence qui intervient constamment dans les échanges et 

l’interprétation des énoncés.  

Des constats de malentendus et d’incompréhension entre étudiants de deux cultures 

différentes (la culture française et la culture algérienne) ont initié notre recherche sur 

l’implicite culturel comme problématique et sur l’acquisition d’un savoir être pour le 

décodage de ces implicites. La compétence interculturelle s'inscrit dans les compétences 

relationnelles et communicationnelles, d’où l'importance de cette dernière dans l'apprentissage 

de la langue française, notamment pour un public nouvellement arrivé en France. 

L’acquisition d'une langue nécessite d'aller au-delà de l'explicite dans les situations de 

communication traitées par l'enseignant, il s'agit donc de la prise en compte d'une dimension 

culturelle dans l'interaction afin d'un bon usage et d'une bonne interprétation de la langue.  

Notre communication portera sur les enjeux de l’implicite culturel en classe de FLE chez le 

public algérien. Afin de contextualiser notre partie théorique, nous présenterons les  résultats 

obtenus lors d’une étude en milieu scolaire en Algérie, et plus précisément à Oran. Il s’agit 

d’une étude effectuée dans différentes classes de 3éme année secondaire. Notre corpus 

comprend un questionnaire destiné aux enseignants/apprenants, une observation de classes 

approfondie d’un effectif variant de 30 à 40 apprenants, des témoignages  

d’enseignants/apprenants, des photos et des enregistrements sonores pertinents. Nous 

montrerons à travers notre corpus l’absence de la dimension culturelle en classe de FLE, et 

son impact sur l’apprentissage de la langue.  

Nous viserons en parallèle la langue et la culture française, les stratégies de politesse mises en 

œuvre lors d’une communication entre ces deux types d’interlocuteurs, aller à la rencontre des 

autres, découvrir un nouveau mode de vie et surtout comment acquérir une compétence 

interculturelle de savoir-vivre afin de parvenir à la compréhension communicative. Nous 

avons pu réaliser notre corpus de recherche dans un cadre didactique arabophone, ce qui nous  

permettra de citer quelques exemples pertinents sur la dimension culturelle dans le processus 

Enseignement/Apprentissage du FLE. 

L’objectif principal de notre communication est de montrer comment un apprenant peut 

passer de l’ethnocentrisme au relativisme. Nous montrerons également ce qu’est la démarche 

interculturelle appropriée pour ce genre de sensibilisation. Et nous terminerons par 

mailto:Sarra.djemoui@hotmail.fr
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l’intégration d’une telle démarche dans une séquence pédagogique et dans l’interaction en 

classe de FLE.  

 

Abdallah Pretceille, M. & Porcher, L. (1996). Education et communication interculturelle. 

Paris : PUF. 

 

Beacco, J.C. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette 

Livre/Français Langue Étrangère. 

 

Byram, M., Gerald, N., Parmentier, L., Starkey H. & Zarate G. (2003). La compétence 

interculturelle. Edition du conseil de l’Europe.  

 

 

 

Diversité linguistique dans le système éducatif portugais: besoins et 
pratiques d’enseignement  

 

GONCALVES Carolina, PR, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa. 

carolinag@eselx.ipl.pt 

 

Mots-clés : diversité linguistique, langue seconde, langue étrangère, langue de scolarisation. 

 

 

Aujourd’hui, l’un des rôles de l’École serait : « apprendre à vivre ensemble ». Des recherches 

(Defays & Deltour, 2003 ; Fenner, 2006 ; Popovici, 2006) sur l’apprentissage d’une langue 

soulignent trois axes fondamentaux : 1. l’enseignement technique de la langue ; 2. la 

compétence culturelle et 3. l’éducation à la citoyenneté. Ces trois axes renforcent 

l’importance de l’apprentissage d’une langue seconde, en valorisant la connaissance de sa 

culture, permettant à tous leur intégration dans la société, en tant que citoyens actifs. Ces trois 

axes s’articulent aussi avec l’idée de l’UE, entendue comme un espace de circulation, des 

citoyens dans son pays et également dans l’espace européen, avec des droits et des devoirs : 

les droits de la citoyenneté européenne. Pour cela, il faut s’intégrer et maîtriser la langue du 

pays d’accueil. 

Dans cette communication, nous présentons un projet de recherche (Silva & Gonçalves, 2011) 

sur la diversité linguistique dans le système éducatif portugais qui a eu le soutien de 

l’Observatoire d’Immigration portugais – ACIDI (Haute Commissariat pour l’Immigration et 

le Dialogue Interculturel) avec le but de connaître la diversité linguistique dans le système 

scolaire portugais.  

Ainsi, les objectifs de ce projet étaient les suivants : (i) identifier la diversité linguistique dans 

le système éducatif portugais, ainsi que les besoins des élèves en langue seconde ; (ii) 

connaître les stratégies développées par les enseignants dans les cours de langue non 

maternelle. 

L’étude empirique présente les résultats obtenus à partir d’une enquête sur 874 élèves et des 

entretiens auprès de 32 enseignants.  

Sur la base d’une analyse qualitative et quantitative, les résultats ont permis de vérifier que les 

écoles portugaises ne respectent pas encore la réalité multilingue. Ils ont aussi permis de faire 

des propositions pour une école plus consciente de la valeur de l’interculturalité. Dans ce 

mailto:carolinag@eselx.ipl.pt
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sens, comme conclusion, nous présenterons quelques recommandations concernant une 

politique éducative plus ouverte à l’Autre, en promouvant l’aménagement de contextes 

éducatifs qui répondent aux besoins d’une société multiculturelle/multilingue et d’une 

citoyenneté interculturelle. 

 

Defays, J.M. & Deltour, S. (2003). Le français langue étrangère et seconde, enseignement et 

apprentissage. Sprimont : Pierre Mardaga éditeur. 

 

Fenner, A. B. (2006).  Intercultural awareness as an integral part of foreign language learning. 

In A. B. Fenner & D. Newby (orgs.), Coherence of principles, cohesion and competences (pp. 

40-58). Strasbourg : Conseil de l’Europe. 

 

Popoivici, R. (2006). Integration of citizenship, human rights and language education. In A. 

B. Fenner & D. Newby (orgs.), Coherence of principles, cohesion and competences (pp. 59-

68). Strasbourg : Conseil de l’Europe. 

 

Silva, M. C. & Gonçalves, C. (2011). Diversidade linguística no sistema educativo 

português : necessidades e práticas pedagógicas nos ensinos básico e secundário. Lisboa : 

ACIDI. 

 

 

 

Enseignement du français au Vietnam face à l’évolution numérique : état des 

lieux et perspectives d’avenir  

 
DINH NINH Tran, PR, Ecole Supérieure des langues ; Université nationale de Hanoi, 

Vietnam. 

tbinhfrance@yahoo.fr 

 

Mots-clés : autonomie, compétence, didactique, développement, évolution numérique. 

 

 

Au Vietnam, le français est l’héritage du colonialisme. Son enseignement-apprentissage est 

étroitement lié aux vicissitudes de l’histoire franco-vietnamienne marquée par sa contribution 

à la formation des générations vietnamiennes francophones capables de faire avancer le 

Vietnam dans son intégration à la région et au monde en faveur de son développement 

durable. 

Notre communication a pour but de présenter un aperçu général sur l’enseignement-

apprentissage du français dans le système éducatif national et sur ses perspectives d’avenir 

face à l’évolution numérique qui a créé une véritable révolution dans la didactique du 

français. Celle-ci est d’autant plus importante qu’elle constitue des changements essentiels 

concernant le rôle, la place de l’enseignant de français, le développement de l’autonomie, des 

compétences linguistiques, communicatives des apprenants au cours de leurs enseignement-

apprentissage du français FLE, FLS. 

Quelle didactique du français peut être choisie, appliquée et adaptée au contexte vietnamien ? 

Telle est la problématique qui nous préoccupe particulièrement. Par la méthode descriptive 

avec ses opérations et ses techniques propres, nous essayons de trouver la réponse à cette 

question tout en soulignant l’importance de la didactique plurielle et intégrée et de 

mailto:tbinhfrance@yahoo.fr
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l’application des TIC dans la formation au français considéré comme moyen de 

communication, moyen d’accès aux connaissances scientifiques et techniques, socio-

économiques, culturelles de la communauté francophone.  
 

Actes des dix séminaires régionaux en Recherche-action (2000-2012) édités avec le concours 

de l’OIF, de l’AUF, Ambassades de France de la région, universités organisatrices.       

 

Beacco, J.C. (2007). L’approche par compétences dans l’enseignement des langues. Paris : 

Didier. 

 

Bernard, M. (1999). Penser la mise à distance en formation. Paris, Montréal : L’Harmattan. 

 

Bouthry, A. & Jourdain, C. (2003). Construire son projet de formation en ligne. Paris : 

Éditions d’Organisation.                                                                                           

 

Castellotti, V. (dir.) (2001). D’une langue à d’autres : pratiques et représentations. Rouen : 

P.U.R. 

 

Depover, Ch., Giardina M. & Marton, P. (1998). Les environnements d'Apprentissage 

Multimédia Interactif. Paris : L'Harmattan.                               

 

Dechênes, A.J. (2001). L’encadrement-programme aux études supérieures en formation à 

distance à la Télé-université. Journal of Distance Education/Revue de l'enseignement à 

distance. En ligne http://cade.icaap.org/vol16.2/deschenes.html       

 

Hélot, C. (2007). Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école. Paris : l’Harmattan.  

 

Lebrun, M. (2001). Des méthodes actives pour une utilisation effective des technologies. 

Université catholique de Louvain. En ligne 

http://www.ipm.ucl.ac.be/Marcell/TECHPED/MTTDM.HTML  

 

Lebrun, M. (2002). Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre: quelle 

place pour les TIC dans l'éducation ? Bruxelles : de Boeck. 

 

Lebrun, M. (2002). Courants pédagogiques et technologies de l’éducation. Ministère de 

l’Education et de la Formation : Bilan 10 ans des classes bilingues et 5 ans de l’enseignement 

du français langue vivante 2. En ligne 

http://www.ipm.ucl.ac.be/articlesetsupportsIPM/4.Courants.PDF. 

 

Moore D. (2006). Plurilinguisme et école. Paris : Didier.  

 

Prayal, M.F. & Gignac, M. (2004). Les compétences transversales acquises en situation de 

formation à distance. Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada Université 

Laval. (2003). Guide de conception pédagogique et graphique d'un site éducatif sur le réseau 

Internet. http://aptic.ulaval.ca/guidew3educatif/guide.php?HY=1.1                                              

 

Pierre-Cuq, J. & Grice, I. (2002). Cours de didactique  du français langue étrangère et 

seconde. PUG.                                                                                                                                                  

 

http://cade.icaap.org/vol16.2/deschenes.html
http://www.ipm.ucl.ac.be/Marcell/TECHPED/MTTDM.HTML
http://www.ipm.ucl.ac.be/articlesetsupportsIPM/4.Courants.PDF
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Zarate, G. (dir.), Lévy, D. & Kramsk, C. (2008). Précis du plurilinguisme du pluriculturalism. 

Paris : Editions des archives contemporaines.                                                                                                 

 

Van Der Maren, J.M. (2003). La recherche appliquée en éducation et en pédagogie : des 

modèles pour l’enseignement. Editions De Broeck Université. (2è éd.)                                                                             
 

 

 

L’insécurité linguistique et l’interculturalité  

 

HALLOUANE Zounia, MCF à la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université 

AMO Bouira, Algérie ; Laboratoire d’Anthropologie Psychanalytique et de Psychopathologie 

de l’université Alger 2.  

zouina.halouane@yahoo.fr 

 

Mots-clés : insécurité linguistique ; interculturalité ; communication ; langue maternelle ; 

étudiant. 

  

 

À l’université de Tizi-Ouzou trois langues sont enseignées de manière égale (tamazight ; 

l’arabe et le français), le kabyle est la langue maternelle de tous les habitants de la région. 

Parmi les étudiants nous trouvons ceux qui s’expriment entre eux en kabyle et d’autres qui 

utilisent le français ou l’arabe.  

Une recherche académique a été effectuée pour étudier l’insécurité linguistique dans le milieu 

universitaire chez les étudiants de la quatrième année. Un questionnaire en français qui 

correspond à une autoévaluation des locuteurs, sur l’utilisation de leur langue maternelle et un 

entretien en kabyle qui nous permet d’évaluer des facteurs d’ordre psychologique sur 

lesquelles se basent la construction des attitudes linguistiques. Ce sont les deux outils de cette 

recherche. Notre approche quantitative et qualitative nous permet d’évaluer la perception des 

positions interactionnelles, dans les discours et d’analyser les mécanismes qui la sous-tendent. 

Les résultats nous révèlent que les étudiants issus des milieux citadins, qui ont grandi parmi 

des personnes qui ont d’autres cultures que la leur et qui utilisent d’autres langues pour 

communiquer, ont bien été imprégnés de leur propre identité, ce qui leur permet de parler 

aisément dans leur langue maternelle sans ressentir l’insécurité linguistique. Par contre, les 

étudiants qui vivent à la campagne, isolés de toutes autres cultures et autres langues, sont 

complexés quant à l’utilisation du kabyle comme moyen de communication, et ressentent une 

insécurité linguistique, dite ou agie. L’interculturalité est une richesse qui semble jouer un 

rôle important quant à la sécurité linguistique. Cette opulence psychique permet à l’étudiant 

d’être à l’aise dans l’utilisation de sa langue maternelle.  

 

 

Bretegnier, A. & et Ledegen, G. (2002). Sécurité/Insécurité Linguistique, Terrains et 

approches diversifiées, proposition théorique et méthodologique. Paris : L’Harmattan. 

 

Erikson, E. (1968). Psychological Identity. International Encyclopedia of Social Sciences. 

New York : Mac Millan and Free Press. 
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Gueunier, N., Genouvrier, E. & Khomsi, A. (1978). Les français devant la norme : 

contribution à une étude de la norme du français parlé. Paris : Champion. 

 

Green, A. (1983). Narcissisme de vie, narcissisme de mort. Paris : édition Minuit. 

 

Green, A. (1995). La causalité psychique. Paris : Odile Jacob. 

 

Quinodoz, J.M. (1991). La solitude apprivoisée. Paris : PUF. 

 

 

L’idéaltype enseignant comme acteur social plurilingue 

  

BARNA Judith, MCF, Laboratoire RECIFES EA 4520, Université d’ARTOIS- ESPE-LNF. 

judith.barna@espe-lnf.fr 

 

Mots-clés : plurilinguisme, interculturalités, principe d’égalité des langues, étudiants de 

l'enseignement supérieur / futurs enseignants.  

 

 

Aujourd'hui, en raison des changements politiques, économiques et sociaux dans l'Union 

européenne et dans le monde, les démocraties ont tendance à être organisées à l’échelle 

mondiale et inévitablement multilingues. Dans le souci d’assurer une communication efficace 

à travers les frontières linguistiques, l’enseignement et l'apprentissage des langues étrangères 

sont devenus des préoccupations majeures pour des instances politiques
1
 et pour des 

responsables de l'éducation
2
. 

 Cette évolution vers le plurilinguisme de la société est considérée comme une occasion à ne 

pas manquer pour reconnaître la dimension culturelle de toute éducation et pour intégrer la 

diversité culturelle à la pédagogie (Abdallah-Pretceille, 2004). Les cultures se manifestent 

principalement au travers des langues et elles peuvent être analysées comme une appartenance 

linguistiquement médiatisée à une communauté des discours (Kramsch, 1995). Ainsi, on peut 

s’interroger sur les conditions de l’appropriation des compétences plurilingues et 

interculturelles visées en examinant notamment la figure de l’enseignant en tant qu’acteur 

social plurilingue (Matthey et Simon, 2009) dont la mission serait de promouvoir le 

plurilinguisme et l’éducation interculturelle.  

Notre objectif est d’analyser cette figure à la fois comme une construction sociale dont le rôle 

est le renforcement du principe d’égalité des langues et des cultures puis de la confronter à ses 

« accomplissements pratiques » (Garfinkel, 1967). Comme le remarque Zarate (2001), 

derrière l’affirmation selon laquelle toutes les cultures sont égales en dignité se cache une 

réalité beaucoup plus complexe. Notre analyse interroge cette réalité et tente d’identifier 

quelques facteurs qui influencent la façon dont les futurs enseignants du primaire en France 

seront disposés à promouvoir le principe d’égalité entre les langues et les cultures.  

Notre corpus est constitué à partir d’une enquête de terrain menée auprès des étudiants /futurs 

enseignants en Master 1 & 2 à l’ESPE-LNF en 2013-2014. Ces étudiants ont tous l’ambition 

de devenir des enseignants dans des écoles primaires et, selon la définition de leur mission, 

                                                
1
 Cf. les nombreuses publications de la division des Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe à ce sujet : 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/EducInter_FR.asp 
2
 Cf. plan de rénovation de l'enseignement des langues vivantes étrangères en France en 2005. 
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auront tous en charge d’initier leurs élèves aux langues étrangères et de modeler leur rapport 

aux autres. L’enquête par questionnaire a tenté d’abord de définir le profil linguistique de ces 

étudiants et d’examiner dans quelle mesure on peut parler de compétence plurilingue dans 

leur cas, puis d’obtenir des données concernant leurs représentations du plurilinguisme et de 

l’interculturalité. Cette enquête a été complétée par un entretien collectif (focus groupe) avec 

la participation d’un groupe d’étudiants en Master 2. 

 

 

Abdallah-Pretceille, M. (2004). Vers une pédagogie interculturelle. Paris : Anthropos. (3
e
 

éd.). 

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs : Prentice-Hall. 

Matthey, M. & Simon, D.L. (2009). Altérité et formation des enseignants : nouvelles 

perspectives, Lidil. En ligne http://lidil.revues.org/2733. Consulté le 16 février 2014. 

 

Zarate, G. (2001). Les compétences interculturelles : définition, place dans les curriculums, 

L'enseignement des langues vivantes perspectives. CRDP de l'Académie de Versailles. En 

ligne http://eduscol.education.fr/pid25239-cid46537/les-competences-

interculturelles%C2%A0-definition-place-dans-les-curriculums.html. Consulté le 16 février 

2014 

 

 

 

L’éducation à la santé pour développer la compréhension de l’écrit en FLE
3
 

 

BOUDECHICHE Nawal, MCF, Université d’EL TARF, Laboratoire Interdisciplinaire de 

Didactique et de Pédagogie (Liped). Université d’Annaba, Algérie. 

boudechichenawal@gmail.com 

 

Mots-clés : éducation à la santé, compréhension de l’écrit, production écrite, didactique des 

langues et des cultures, mondialisation. 

 

 

La didactique du FLE en milieu universitaire Algérien a pour dessein le développement des 

compétences littéraciennes des étudiants afin qu’ils soient fonctionnels par rapport à leurs 

besoins et aux exigences de la société. Dans cette perspective, la littératie en santé est un 

thème favorisant l’inscription des apprentissages linguistiques dans une situation sociale 

signifiante.  

En contexte Algérien, le problème de la littéracie en santé ne se pose pas en termes de 

« barrière linguistique » entravant l’accès aux soins (Bowen 2001 cité par Bouchard 2009, 

page 37). La langue officielle est l’Arabe ; les échanges médecins-patients se déroulent en 

langue arabe. L’intérêt de la langue française apparait dans l’accès à diverses sources 

documentaires pour prendre des notes, traduire ou poursuivre des études universitaires 

médicales qui se déroulent exclusivement en français.  

                                                
3
 FLE : Français langue étrangère.  

http://lidil.revues.org/2733
http://eduscol.education.fr/pid25239-cid46537/les-competences-interculturelles%C2%A0-definition-place-dans-les-curriculums.html
http://eduscol.education.fr/pid25239-cid46537/les-competences-interculturelles%C2%A0-definition-place-dans-les-curriculums.html
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Dans le dessein de développer le rapport à l’information médicale en FLE, nous analysons le 

niveau de littéracie d’étudiants par rapport à la thématique du syndrome de 

l'immunodéficience acquise. 

Ce niveau se réfère à « la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer 

l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers 

milieux au cours de la vie » (Cuvelier, 2011 : 4).  

Le choix de la thématique n’est pas fortuit. Il est culturellement connoté et les retombées de la 

libéralisation des mœurs de Mai 1968 ne concernent plus uniquement la France. Enfin, « 600 

cas de personnes séropositives sont détectés chaque année en Algérie. La maladie touche de 

plus en plus de jeunes. Le poids des tabous fait que les moyens de prévention contre le sida 

sont très mal exploités » (EL Watan, 2013).  

Ainsi, par le biais d’un questionnaire, nous analysons les connaissances profanes de nos 

étudiants. Ils sont ensuite soumis à la lecture d’un texte documentaire aboutissant à la 

production écrite d’un texte expositif sur le thème du sida, sa terminologie scientifique, ses 

modes de transmission, ses premiers symptômes, son dépistage et la prévention de l’affection.  

Les résultats analysés par rapport à la dimension encyclopédique (connaissances 

scientifiques) et le volet culturel (représentations socioculturelles) nous permettent de 

constater l’existence de connaissances sommaires, uniformes et parfois erronées. Grâce à la 

lecture du texte documentaire, le texte produit présente un contenu informationnel 

quantitativement et qualitativement plus riche. Quant à la dimension socioculturelle, le 

syndrome de l'immunodéficience acquise n’est jamais abordé en milieu familial et représente 

un châtiment divin. 

Les apports de la lecture à la littératie en santé sans donc indéniables pour « aider à décoder 

l’information sur la santé et à la transformer en connaissances en matière de santé, puis à 

développer des comportements plus sains » (Zanchetta et Poureslami, 2006 : 28-29). 

 

Bouchard, L., Gaboury, I., Chomienne, M.-H., Gilbert, A. & Dubois, L. (2009). La santé en 

situation linguistique minoritaire. Version française Politiques de Santé/ Healthcare Policy, 

pp. 36-42. 

 

EL WATAN. Quotidien algérien en langue française. Article intitulé « La maladie reste un 

sujet tabou en Algérie. Le sida affecte surtout les jeunes », le 30.11.13. Rubrique Santé, page 

http://www.elwatan.com/hebdo/sante/le-sida-affecte-surtout-les-jeunes-30-11-2013-

236868_156.php 

 

Zanchetta, M. & Poureslami, I. (2006). Littératie en matière de santé dans la réalité des 

immigrants, sur le plan de la culture et de la langue. Revue canadienne de santé publique, vol 

97, 28-33. 

 

 

 

Les paradoxes de la prise en compte de la diversité culturelle à l’école :  analyse 

de pratiques en « éducation interculturelle » autour d’un Photolangage 

 

MULLER MIRZA Nathalie, MCF Université de Lausanne Faculté des sciences sociales et 

politiques Institut de Psychologie (Laboratoire LARPSYDIS). 

Stephanie.Dolder@unil.ch 
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Mots-clés : apprentissage, pratiques d’enseignement, éducation interculturelle, émotions 

(verbalisées), interactions enseignant-élèves. 

 

Depuis quelques années, les « approches interculturelles » à l’école sont proposées comme 

une réponse au risque communautariste et essentialiste des approches multiculturelles 

(Lanfranchi, Perregaux, & Thommen, 2000 ; Abdallah-Preitcelle, 2004). Elles accordent à la 

diversité culturelle et linguistique un rôle positif dans les processus éducatifs et tendent à 

développer, auprès de tous les élèves, des espaces d’expression et de confrontation des 

représentations pour développer les conditions d’un « vivre ensemble » (Meunier, 2007 ; 

2008). Une des spécificités de ce type d’enseignement est d’aborder en classe la question des 

appartenances des élèves, leurs expériences et émotions qui relèvent en général de sphères 

d’expériences extra-scolaires (Muller Mirza, 2012). S’il existe de nombreux écrits prônant de 

telles approches, peu d’études apportent des éléments concernant les pratiques réelles dans ce 

domaine et leurs effets en termes d’apprentissage : que font les enseignants lorsqu’ils 

enseignent l’éducation interculturelle ? Accordent-ils une place aux expériences personnelles 

des élèves ? Le cas échéant, quels types de connaissances ou compétences cherchent-ils à 

développer ?  

Portant sur des observations réalisées en classe dans le cadre d’un projet
4
 sur les pratiques de 

l’éducation interculturelle en Suisse francophone auprès de douze enseignants (6 au cycle 

primaire et 6 au secondaire), cette communication cherche à identifier dans un premier temps, 

les objets d’enseignement abordés par les enseignants avec leurs élèves et à discuter en 

particulier de la place accordée aux dimensions émotionnelles et personnelles des élèves.  

En adoptant une perspective socioculturelle inspirée de Vygotski (1985), qui porte sur les 

facteurs sociaux en jeu dans les processus de développement et l’apprentissage, l’analyse fine 

des interactions enseignant-élèves à partir de la transcription des activités réalisées autour 

d’un document, un Photolangage, montre que si les expériences personnelles sont souvent 

évoquées en classe, elles sont articulées à d’autres dimensions, en lien notamment avec des 

savoirs factuels (sur tel pays ou telle pratique) et des savoirs « critiques » d’analyse des 

images. L’analyse révèle également que ce travail à partir des expériences personnelles se 

heurte à deux difficultés : les élèves semblent parfois éviter l’expression de leurs expériences 

personnelles dans ce contexte ; et certaines discussions amènent à la cristalisation de 

stéréotypes culturels. Nous discuterons ainsi de certaines difficultés auxquelles se confrontent 

dans la pratique le développement d’une « éducation interculturelle » qui vise la prise en 

compte de la diversité culturelle des élèves. 
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La démarche interculturelle dans la didactique du FLE : quelles étapes pour 

quelles applications pédagogiques ? 

 

MANGIANTE Jean-Marc, PR, université d'Artois, France. 

jmarc.mangiante@univ-artois.fr 

 

Mots-clés : FLE/FOS, démarche interculturelle, médiation, empathie, représentations, 

intercompréhension, méthodologie. 

 

 

S’il est aujourd’hui avéré que la composante culturelle constitue un élément important de 

l’enseignement – apprentissage des langues prise en compte dans les prérogatives du CECR-L 

comme dans les différentes méthodes préconisées, le concept apparaît néanmoins assez flou 

dans la pratique pédagogique des enseignants de langue. Le CECR parle de compétence 

culturelle associée à la maîtrise de « savoir – être » qui se déclinent dans la perception de 

codes culturels présents dans les pratiques sociales des locuteurs de la langue étrangère, mais 

difficile à appréhender pour les enseignants comme pour les apprenants. 

De même si tous les manuels de FLE convoquent la notion d’interculturel, force est de 

constater qu’ils limitent leur exploitation pédagogique à la présentation, souvent survalorisée, 

de la culture française – source, sans tenir compte de la culture – cible des apprenants, ce qui 

est pourtant la première condition d’une démarche interculturelle. Comment le pourraient-ils 

d’ailleurs puisqu’ils ont une portée universaliste et s’adressent indifféremment à tous les 

apprenants de toutes les régions du monde ? 

Ainsi sur le plan méthodologique, la démarche interculturelle consiste le plus souvent à 

intégrer des connaissances culturelles ou des descriptions de comportements, d’attitudes et de 

pratiques sociales en langue étrangère. C’est donc le préfixe « inter » qui semble poser 

problème ou en tout cas qui n’est pas vraiment pris en compte. Comment définir le concept 

d’interculturel en didactique des langues de façon opérationnelle sur le plan méthodologique ? 

Si la démarche interculturelle dans l’apprentissage des langues se conçoit dans l’interaction 

entre deux cultures différentes - comme le rappelle Ladmiral (1989 : 70) : « il faut moins 

comprendre les relations interculturelles comme le contact entre deux objets indépendants 

(deux cultures en contact) qu’en tant qu’interaction, où ces objets se constituent tout autant 

http://socio-logos.revues.org/1962
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qu’ils communiquent » - comment s’incarne-t-elle dans l’action pédagogique ? Par quelles 

activités et quelles tâches langagières à faire réaliser par les apprenants ? 

Cette communication tentera de répondre à ces questions en s’appuyant sur l’analyse de 

quelques exemples issus d’un corpus de séquences pédagogiques en milieux scolaire et 

entrepreneurial dans le cadre de formations en français sur objectif spécifique (FOS). 

Il s’agira de déterminer les différentes étapes d’une démarche interculturelle incarnée dans la 

progression didactique du cours de langue et qui entraînent un changement de représentations 

aussi bien de la culture-cible de l’enseignement que de la culture d’origine des apprenants. 
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Thématique 3 (atelier). Interculturel et santé (coordinatrice : Maire Cauli, PR, 

université d’Artois, RECIFES) : 31 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 390. 

 

- La prévention à la santé en contexte interculturel (31) 

- Favoriser le passage de la médecine à la santé : quelle formation en contexte ? (33) 

- Les patients de l’après décennie noir : la thérapie cognitivo-comportementale face à la 

thérapie religieuse, complémentarité ou antinomie ? (34) 

- La prise en charge du patient drépanocytaire en pédiatrie sous l’angle de 

l’interculturalité (35) 

- Le soin à l’étranger ou «  le meilleur est ailleurs ». Familles algériennes face à la prise 

en charge médicale de  leurs proches (36) 

- La thérapie familiale entre savoir transmis et savoir culturel (37) 

- Culture, violence terroriste et souffrance psychique (38) 

- Ethnopsychothérapie traditionnelle au Kazakhstan : techniques interculturelles de  

guérison, basées sur le chamanisme et l’Islam (39) 

- Dialogue Chine-Europe, les enjeux sur la médecine et son enseignement  (390) 
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La prévention à la santé en contexte interculturel 

 

HAJJI Nabil, Adjoint de direction à l’Institut pour le Travail Educatif et Social (ITES), 

responsable du développement, de la formation continue et de la recherche. 

n.hajji@ites-formation.com 

 

Mots-clés : prévention, éducation - santé, migrant, empowerment, postures professionnelles. 

 

 

La lecture d’études récentes et moins récentes (Onpes, 2011, Vilchien & al., 2007) montre 

une augmentation de la précarité et une fragilisation des liens sociaux en France. La rupture 

de ces liens questionne les pouvoirs publics ; il est presque systématique de postuler que les 

personnes vulnérables ont des difficultés à exprimer leur malaise. Celui-ci s’accentue lorsque 

les publics sont migrants. Ainsi, légifère-t-on par la création de dispositifs d’observation, 

d’accompagnement... financés pour proposer des recommandations, créer des espaces de lien 

social, lutter contre la précarité, insérer, prévenir et soigner. 

Cependant, force est de constater que ces problématiques ne cessent d’augmenter et de muter.  

Au-delà de ces dispositifs habituels, cette contribution présente une action collective de 

prévention et de médiation en situation interculturelle conçue à destination des résidents des 

foyers Adoma.  

Elle met en lumière une conception spécifique de l’empowerment collectif et de la 

transformation des conditions d’existence des personnes vulnérables, immigrées. Nous allons 

le voir à partir d’une description de type anthropologique, elle implique une modification de 

pratiques professionnelles et des changements par rapport à la santé et à la prévention. 

Intervenir dans un contexte interculturel (Camilleri, 1985 ; Cohen-Emerique, 1984) auprès de 

ces populations étrangères nous assigne à tenir compte de la complexité des situations dans 

leurs dimensions et leurs diversités tant culturelles, linguistiques que religieuses. C’est cette 

pratique que veut illustrer cette communication, en trois parties : la présentation du contexte; 

des extraits d’échanges issus des 12 rencontres organisées entre résidents et professionnels et 

les effets observables de changements introduits par ce type d’approche collective visant le 

développement de la capacité d’agir. 
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Favoriser le passage de la médecine à la santé : quelle formation en contexte ? 

 

CAULI Marie, Professeur des Universités ESPE/ARTOIS/RECIFES. 

mariecauli@gmail.com 

 

Mots clés : Cultures, Interculturel, formation en santé, Responsabilité Sociale, Haïti. 

 

 

Les  établissements de formation en santé ont un rôle vis-à-vis de l’état de santé futur de la 

population. Mais ce rôle ne leur permet pas d’agir sur des causes complexes et 

multidimensionnelles dont beaucoup échappent à leur champ d’action. Toutefois elles  

disposent de capacités et de clés d’action dont la formation. En travaillant sur l’adéquation 

entre enseignement, apprentissage et compétences, elle peut renforcer son impact. A cet 

égard, la réflexion entamée dans le cadre d’une recherche action pluridisciplinaire autour de la 

notion de la responsabilité sociale retrace à travers l’exemple d’Haïti la nécessité d’apporter 

une réponse contextualisée et d’articuler curriculum de formation, compétences, savoirs et 

enseignements en fonction de situations locales. En effet, les premiers constats montrent que 

les étudiants sont insuffisamment armés pour répondre aux besoins en santé de la population 

haïtienne et de plus ne semblent nullement intéressés à le faire et sont orientés, dès le début de 

leurs études, vers l´expatriation définitive. Dans ce cadre, on peut espérer qu’une formation 

appropriée contribue à contrer la déperdition et à les préparer à leur future mission dans le 

pays. Alors que l’étudiant est « formaté » par la science tout puissante, l’expérience clinique  

et l’hôpital, aujourd’hui par les avancées technico-scientifiques de la médecine occidentale, 

ceci de manière exclusive. Il s’agit parallèlement de favoriser l’intelligibilité des facteurs 

culturels, institutionnels  dans le contexte, donner des armes médicales et non médicales pour 

résoudre avec efficience les problèmes auxquels le professionnel de santé sera confronté 

quotidiennement dans l´exercice de sa profession. Ainsi, alors que la médecine occidentale 

met l’accent sur une planification rationnelle de l’existence et un bouillonnement des 

possibilités technico-scientifiques, la société haïtienne ne peut se réclamer des mêmes 

possibilités. Le décalage se manifeste par une accessibilité limitée aux soins de base, une 

transition épidémiologique où les pathologies traditionnelles s’accompagnent des maladies 

émergentes. Les déterminants de santé, environnementaux, démographiques et sociaux font 

apparaître des problèmes majeurs en termes de développement, d’hygiène, de carences, de 

santé mentale et d’handicap. Par ailleurs la religion à Haïti est un fait de culture : religion 

catholique ou protestante, présence ou empreinte du vaudou. Leurs domaines d’intervention 

sont déterminants par rapport à la santé. De même le créole, avec son monde vécu et son 

efficacité symbolique fait face à la langue de formation avec son modèle et ses 

représentations. Ainsi le programme de SHS en général sous exploité peut contribuer 

efficacement à développer des savoirs susceptibles de modifier positivement les  conduites en 

termes de savoirs cognitifs, savoir-faire, savoir-être et savoir penser. En répercutant les 

résultats de recherche et notamment ceux de l’anthropologie dont la vitalité dans les PVD 

n’est plus à démontrer, il doit contribuer à répercuter dans la formation le diagnostic 

anthropologique, épidémiologique, environnemental naturel et humain, à construire des 

banques de situations courantes ou exceptionnelles, à croiser les compétences et les savoirs 

avec les activités et les mises en situations. La mise en perspective de différents modèles de 

représentations et d’actions devrait participer à mieux situer l’exercice du métier face à des 

contraintes majeures, à renforcer les compétences du personnel de santé en matière de 

compréhension et de communication et à améliorer les chances d’élaboration de réponses 
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inédites prenant en compte, entre autres, les faibles potentialités économiques de la population 

et les moyens réduits de l´Etat haïtien.  
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les patients de l’après décennie noir : la thérapie cognitivo-comportementale face 

à la thérapie religieuse, complémentarité ou antinomie ? 

 

GAHAR Sabrina, MCF, Laboratoire anthropologie et psychologie, Université Alger 2. 

sabrinagahar@yahoo.fr 

 

Mots-clés : psychothérapie ; approche cognitivo-comportementale ; thérapeute religieux 

(raki) ; interculturalité ; étude de cas. 

 

 

Le phénomène de la consultation d’un « Raki » : un thérapeute religieux musulman dont le 

registre « prophylactique » se fonde essentiellement sur le coran est devenue depuis 

l’avènement de la décennie noire en Algérie une pratique très recherchée par les différents 

patients en quête d’une guérison de leurs souffrances psychologiques quand la médecine 

traditionnelle et/ou orthodoxe ne sont pas disponibles et/ou  inabordables pécuniairement ou 

n’arrivent pas à répondre à leurs attentes. 

Les raisons invoquées tantôt ci-dessus ne sont parfois qu’un alibi pour les différents patients 

qui, souvent en désespoir de cause, multiplient les consultations, même si parfois elles sont à 

la limite de « l’antinomique » pour augmenter leur chance de guérison. 

Le problème qui se pose avec acuité n’est pas tant dans la nature des quêtes entreprises par les 

patients qui peuvent se bousculer et s’affronter tant elles se réfèrent à deux entités différentes 

voire à deux identités diamétralement opposées : d’un côté la psychologie clinique délimitée 

par notre pratique des thérapie cognitivo-comportementale (TCC), et d’un autre une pratique 

d’inspiration religieuse sans fondement scientifique fiable. Le problème se pose quand le 

malade imprégné d’une pratique religieuse et croyant fermement en elle se retrouve pour 

différentes raisons chez le psychologue auquel il veut imposer sa croyance… 

Là, commence le jeu « subtil » de l’interculturel mis en scène par le psychologue, de l’altérité, 

de l’autre différent mais égal, de son acceptation et d’un processus d’immersion dans sa 
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logique pour une aide effective en dépit de deux identités au préalable différentes et à la limite 

de la confrontation. 

Notre communication fera la lumière sur notre manière de concevoir l’interculturel en tant 

que psychologue clinicienne/orthodoxe confrontée à des malades dont la foi en la thérapie 

religieuse est inébranlable.  
 

 

 

 La prise en charge du patient drépanocytaire en pédiatrie sous l’angle de 

l’interculturalité 

 

STROSBERG Cindy Psychologue clinicienne, Unité d’hémato-oncologie pédiatrique, 

l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles, Belgique. 
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des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles, Belgique. 

Jessica.FRIPPIAT@huderf.be 

 

Mots-clès : drépanocytose, pédiatrie, croyances, interculturalité, relation soignant-soigné. 

 

 

Les représentations de la maladie et de la santé ont un impact sur les comportements des 

soignants et des patients (Kleinman, Das, & Lock, 1997). Les croyances autour de la maladie 

varient d’une culture à l’autre. Dans le cadre de l’unité d’hémato-oncologie de l’Hôpital 

Universitaire des Enfants Reine Fabiola de Bruxelles, nous prenons en charge 250 enfants 

drépanocytaires par an (de la naissance à 18 ans). La drépanocytose touche spécialement les 

populations d’Afrique intertropicale, Caraïbes ainsi que les Afro-américains. Il s’agit d’une 

maladie génétique du sang qui affecte l’hémoglobine. Nous constatons que ces familles 

mobilisent différentes croyances culturelles et religieuses pour donner sens à la maladie 

(vaudou, possession, sentiment d’être puni, notion de mauvais sort, etc.). En parallèle, les 

représentations et attentes médicales (ex : compliance au traitement) portées par les soignants 

peuvent parfois heurter ces croyances (Heine, Licata, Asaad, 2012). Les séparations dues aux 

hospitalisations, quelle que soit leur durée, entraînent une vulnérabilité psychologique. A ces 

difficultés peuvent encore s’ajouter un isolement familial géographique, une différence de 

langue, etc. Les retentissements physiques, psychologiques et les spécificités culturelles liées 

à cette maladie complexifient la prise en charge de ces patients. Par la présentation de 

vignettes cliniques, nous illustrerons les difficultés de communication interculturelle qui 

peuvent émerger entre soignant-soigné. Nous approfondirons notre réflexion en abordant le 

rapport des patients à leur maladie (en ce compris la dimension culturelle). Enfin, nous 

présenterons différentes actions mises en place par l’unité: soutien psychologique, activités 

communautaires, séances d’information, référents (para)médicaux etc. Nous développerons 

plus précisément un projet élaboré récemment par l’équipe des psychologues afin de favoriser 

la communication interculturelle entre patients-soignants et améliorer leur bien-être : le projet 

« conviviali-thé ». Ce projet transdisciplinaire consiste en des moments de rencontres autour 

de la question interculturelle. Nous ferons le point sur les effets de ce projet et verrons l’état 

de l’intégration de la question interculturelle dans l’unité.   
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Le soin à l’étranger ou «  le meilleur est ailleurs » : familles algériennes face à la 

prise en charge médicale de  leurs proches 

 

MOUSSA Fatima, PR, Laboratoire d’anthropologie psychanalytique et de psychopathologie, 

Université d’Alger 2.  
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LATRECHE Yasmine, Chargée d’enseignement, Laboratoire d’anthropologie 
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yasmine.latreche@gmail.com 

 

Mots-clés : familles, soins à l’étranger, réseau de significations, culture, éducation 

interculturelle. 

 

 

Nous livrons dans cette contribution  les résultats partiels d’une recherche universitaire  sur  la 

trajectoire des patients atteints de maladies graves et de leurs familles en Algérie
5
. 

Cette recherche émane d’un questionnement sur l’histoire de ces patients et de leurs familles, 

sur les pratiques de soin et sur leurs moyens de lutte et leurs possibilités de gérer des 

situations où le pronostic vital est engagé. 

Outre l’utilisation d’entretiens avec ces patients et leurs familles, nous testons  des possibilités 

de reprise psychologique à l’aide d’une approche familiale contextuelle avec le génogramme 

et la carte familiale et que nous utilisons depuis quelques années (Moussa, 2010 ; Moussa et 

Ouandelous, 2014). 

Nous   interrogeons un réseau de significations lié à la prise en charge médicale et au soin de 

manière générale, produit par les familles des patients (Massé, 1995). Ces derniers 

questionnés dans ce sens ont fait l’objet d’une contribution récemment (Latrèche, 2013) où 

des aspects tels que l’utilisation de traitements traditionnels et de traitements conventionnels 

ont été décrits ainsi que les représentations du soin et les arguments des patients envers le  

désir de partir se soigner à l’étranger ou celui de rester.  

Pour les patients, ce choix est mitigé, souvent en raison d’un obscur sentiment de désarroi lié 

au départ et au fait d’être loin de leurs familles, pour des raisons religieuses et pour diverses 

autres raisons qui vont jusqu’à la répugnance à dévoiler leur intimité pour les femmes – allant 

ainsi à l’encontre d’une vieille expression qu’on n’utilise plus mais qui est reprise avec nous 

                                                
5
 Equipe de recherche du laboratoire d’anthropologie psychanalytique et de psychopathologie.  

Projet CNEPRU  Code   R00120120023 
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par  les vieilles familles d’Alger : « Erroumi li chafek, ma chafekch »
6
  et qui fait référence au 

français et au fait qu’il est d’ailleurs, mais aussi à un vieux préjugé selon lequel il est 

dépourvu de virilité du fait de la liberté accordée aux femmes françaises – malgré leur  

adhésions aux pratiques médicales prodiguées en pays d’accueil, en l’occurrence la France. 

Pour les 18 familles questionnées, les attitudes sont plus tranchées, elles prônent, dans 

l’ensemble, la nécessité d’une prise en charge à l’étranger en raison de l’urgence médicale, de 

l’insuffisance, de l’inadéquation et de la déshumanisation des structures de soins 

« les hôpitaux ont en quelque sorte perdu leur âme » Mebtoul (2007). 

Ce faisant, nous avons pris la mesure, au cours de cette investigation des caractéristiques 

économiques, anthropologiques et culturelles qui guident le choix des familles, constituées 

surtout des parents et souvent des grands parents. 

Si le facteur économique est important, car il faut bénéficier d’une certaine aisance financière 

pour ce type de prise en charge, les aspects culturels liés à l’adhésion aux valeurs, aux 

pratiques de soin en France sont prégnants. Aussi rencontrons-nous des réponses faisant 

référence à des comportements en relation avec des principes d’éducation interculturelle chez 

les  soignants français, comme la prise en compte des spécificités culturelles des patients, des 

conduites où l’empathie et l’éthique sont aussi partie prenante. Des réponses qui sont en effet, 

loin des croyances ancrées pendant la colonisation et selon lesquelles l’entrée à l’hôpital 

équivalait à une condamnation à mort pour le patient, hôpital dont on ne pouvait sortir 

que « les pieds devant ». 
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Le champ de la thérapie familiale croise le contexte culturel sur bien des points : le système 

de parenté, les manières de se parler, le partage des rôles au sein des familles, les rituels, les 

modèles d’éducation et de soin. En même temps, chaque famille s’inscrit avec sa propre 

singularité dans le tissu des transmissions culturelles et affronte les défis de la vie en 

métabolisant à sa façon les règles culturelles en vigueur dans son propre contexte. On pourrait 

donc considérer la famille comme un système crucial dans la création, la protection, et 

préservation de la culture notamment en Algérie, pays riche d’enchevêtrements culturels 

divers et de diverses régions. 

Cette formation de thérapie familiale venue d’ailleurs et qui s’est mise en place pour répondre 

à un besoin concret et urgent, pendant les moments les plus dramatiques de notre histoire : 

violences sociales sans précédent, inondations, tremblement de terre, qui se sont succédés 

pendant plus d’une décennie pour détruire les liens familiaux et sociaux a en effet fourni des 

connaissances théoriques mais également des outils de travail et d’investigation aux soignants 

qui cherchaient alors désespérément les moyens thérapeutiques susceptibles de les aider à 

reconstituer les liens et pouvoir répondre ainsi aux demandes des familles. Mais en même 

temps plusieurs interrogations se sont imposées à nous : l’outil systémique est-il universel ? 

Les références théoriques sont-elles applicables à notre culture maghrébine ? Le savoir 

transmis garantit-il un savoir-faire efficace ? Y-a-t-il  un déphasage entre les connaissances 

qui nous ont été transmises, fruits d’une histoire et d’un contexte socioculturel précis et les 

données du terrain auxquelles nous nous sommes constamment confrontées ? 

Il n’est nullement question ici de refuser ou de remettre en cause, au nom de notre spécificité 

culturelle, tout ce qui nous vient de l’extérieur. Mais il s’agit de procéder à des 

questionnements constants pour pouvoir construire et avancer car la thérapie est définie 

comme le lieu où un système essaie d’induire un changement dans un autre et il semble 

naturel pour explorer l’interaction de ces systèmes de regarder du côté de la culture du pays. 

Nous aimerions dans ce travail ouvrir une réflexion sur la culture de la famille algérienne et 

sur la manière de penser la thérapie familiale. 
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A travers cette communication, je tenterai de donner un aperçu sur la nature de la souffrance 

des personnes demandant une aide psychologique à Alger-Centre. L’étude porte sur 300 

hommes sélectionnés sur une période de 10 ans (1994-2003), période caractérisée par une 

grande mutation socioculturelle qui a véhiculé une violence terroriste sans précédent, période 

communément appelée la décennie noire. 

A travers une étude clinique des patients consultants, je tenterai d’élucider, au-delà de la 

symptomatologie présentée, la nature de leur souffrance psychique. Je tenterai également de 

donner un aperçu sur leur fonctionnement psychique en rapport avec leur vécu traumatique. 

La méthode descriptive (statistique) et la méthode clinique (étude de cas) sont les deux 

principales méthodes qui me permettront de me rapprocher de ces personnes. J’aboutirai ainsi 

à la vérification de deux éléments : le premier est relatif au changement socioculturel, le 

deuxième est intimement lié à la violence terroriste. Le psychisme de ces personnes reste 

certainement le pôle interactif dans lequel les deux éléments s’imbriquent pour donner une 

souffrance psychique. 

Au cours de ma communication, je soulignerai le fait que la tragédie vécue par l’Algérie 

représente une expérience unique dans la région méditerranéenne. Je mettrai en exergue 

l’esprit de solidarité et d’échange en termes de soutien et d’aide entre nations. Les institutions 

algériennes ont largement profité des formations et de la maîtrise des récentes techniques de 
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prise en charge de leurs collègues français et belges. La société algérienne de recherche en 

psychologie (SARP), par exemple, est devenue, par la force des choses, une institution 

spécialisée dans la violence terroriste. Des formations telles que la thérapie systémique et la 

thérapie familiale ont été dispensées par des formateurs européens pour venir en aide à leurs 

collègues algériens. C’est ce qui a permis à un nombre important de familles victimes de 

terrorisme de faire face à leurs douleurs. 

Ceci pour dire que cette violence a non seulement dépassé nos capacités à la contenir, mais 

elle va au-delà de nos frontières. Pour cette raison, les efforts fournis dans le but d’enrichir les 

échanges entre plusieurs disciplines sont devenus plus nécessaires qu’auparavant. Car c’est 

aujourd’hui que nous ressentons les dégâts de cette violence qui a été subie des années 

auparavant. 

C’est dans cette optique que s’inscrit mon intervention. Elle consiste, entre autres, à recenser 

et à soumettre à l’analyse, les différents types de violence vécus et racontés par les personnes 

soumises à l’étude. 
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La pratique ethnothérapeutique traditionnelle kazakhe de traitement de maladies et de 

problèmes psychologiques a incorporé beaucoup de pratiques spécifiques qui remontent à 

plusieurs siècles. Elle représente un système des méthodes du chamanisme turco-mongol de 

guérison et de l'Islam. Ce type de traitement représente un bon exemple du syncrétisme des 

différentes religions (le chamanisme turco-mongol, le culte du feu, l’Islam) et des pratiques 

psycho-médicales traditionnelles. En fait, les traditions païennes comme la divinisation de la 

nature, la foi en esprits, l’hommage aux ancêtres ainsi que la croyance profonde en Islam ont 

formé cette psychothérapie kazakhe basée sur la croyance que les forces surnaturelles peuvent 

affecter le patient et conduire à son rétablissement.  

L’étude a été réalisée avec trois femmes guérisseuses traditionnelles dans la ville d'Astana. 

Notre premier objectif était d’étudier l’utilisation des méthodes psychothérapeutiques et 

pratiques psycho-médicales de traitement. Le deuxième objectif de cette recherche était 

d'analyser les mécanismes psychologiques de l'interaction « médecin-patient » dans les 

pratiques chamaniques.  

Nous avons choisi l’interview semi-directive comme méthode principale de la recherche. 

Nous avons préparé une grille de questions-clés sur l’histoire personnelle de chaque 

guérisseur pour savoir quand et comment il a commencé sa pratique. Au total, nous avons 

réalisé six interviews, soit deux interviews avec chaque femme guérisseuse. Les interviews se 

déroulaient soit dans leur appartement où elles reçoivent les clients, soit au centre de 

médecine traditionnelle où une guérisseuse loue un cabinet pour ses séances. La durée de 

chaque interview était de une heure et trente minutes en moyenne.  

L’observation participante fut notre deuxième méthode d’investigation. Après chaque 

interview nous avons demandé l’enregistrement audio et vidéo de leurs séances du traitement. 

En raison du refus des guérisseurs de filmer leurs clients, nous avons demandé leur 

autorisation d’effectuer les séances médicales sur nous-mêmes. Au cours de ces entretiens et 

ces séances psychothérapeutiques, nous avons effectué l’enregistrement audio et vidéo avec 

une analyse ultérieure des discours et des actions des guérisseurs.  

Suite à nos résultats, tous les guérisseurs interrogés utilisent les diverses méthodes de 

traitement. Cependant, ils ont une caractéristique générale d’utiliser les outils 

traditionnels chamaniques kazakhs comme un couteau, un kamcha (le fouet), les kumalaks 

(petits grains de pierre), le kobyz (l'instrument privilégié, sorte de vielle à deux cordes, à 

manche court, avec une double caisse de résonnance, qui se joue à l'aide d'un archet, assis en 

tailleur, l'instrument posé verticalement devant le joueur, reposant sur ses genoux) mais aussi 

le Coran. Pour les guérisseurs traditionnels tous ces outils sont importants pour la correction 

des problèmes psychologiques chez leurs patients. En utilisant les méthodes thérapeutiques 

mixtes, ces guérisseurs soignent les différents problèmes psychologiques comme la 
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dépression, l’anxiété, les phobies, les maladies psychosomatiques. Ainsi, nous avons constaté 

que leurs pratiques restent fortement marquées par un syncrétisme associant l’islam et le 

chamanisme. 
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Les enjeux et les modalités de l’enseignement et de l’exercice de la médecine invitent à  

repenser un modèle fondé sur les prouesses techniques et l’hyperspécialisation. Faire un pas 

de côté en direction d’un ailleurs peut devenir argument. Dans un siècle où les médecins et 

chirurgiens atteignent des sommets de compétences, choisir de souscrire à une formation de 

médecine traditionnelle chinoise (M.T.C.) relèverait de la gageure, s’il n’y avait pas urgence 

de tenter de retrouver au sein des pratiques médiales une humanité qui ne fait que reculer. Un 

paradoxe, en effet, au regard du développement de laboratoires d’Ethique médicale. Que peut-
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il  se jouer dans le revers d’une tendance à la bientraitance qui ne parvient que tant bien que 

mal à atteindre ses visées ? Le progrès technique susceptible de libérer l’homme ne 

l’assujettirait-il pas sur un nouveau  mode ? Un certain Martin Heidegger dénonçait déjà ce 

risque de désamorçage de la Nature humaine, s’il s’avérait que l’humain persiste à se 

désolidariser des mécanismes de fonctionnement de la Nature en s’érigeant en maître absolu 

de cette dernière. Les fondements de son nouvel humanisme, invite l’homme  reconnu dans 

son historicité à ek sister dans un projet extatique. C’est à partir de ce dehors que de nouveaux 

paradigmes peuvent éclore. Ainsi pour Heidegger, « le philosophique rend visible 

l’essentiel », un écart encore et : « l’art est plus philosophique que la science ». L’art autant 

que la pensée chinoise, à laquelle Heidegger n’est pas resté étranger, deviennent alors une 

réponse, un argument pour le dévoilement d’une vérité qui est celle de l’être en mouvement 

de vie. La pratique des arts et une interrogation sur la notion de maladie, elle-même permise 

par les apports d’une pensée de la régulation, enrichissent l’abord d’un acte médical et plus 

encore une compréhension de l’autre dans ses possibles. En effet, Les cinq relations en 

mouvement, un ensemble fonctionnel auquel obéissent tous les existants, fonctionnent selon 

des rapports de correspondance et de résonance. Les cinq organes, cinq entrailles, répondent 

aux cinq directions, aux cinq saisons, ainsi qu’aux couleurs, sons et saveurs, etc… Ciel, 

homme, terre obéissent à la même logique de fonctionnement et sont interdépendants des uns 

et des autres. La notion de corps en Chine se comprend aussi dans une logique de paysage. A 

l’instar du paysage, le corps est pour la M.T.C. une unité fonctionnelle complexe parcourue 

de souffles et qui suit le cycle des saisons. La santé est le résultat d’un équilibre obtenu par  

une bonne adaptation au potentiel d’une situation jamais figée. La maladie est comprise 

comme un déséquilibre passager. Sa manifestation est le fait d’un évènement à prendre dans 

son actualité. A la différence des traitements occidentaux, qui combattent frontalement la 

maladie, il s’agit pour le médecin chinois d’harmoniser les contraires, les manques et les 

excès, les vides et les pleins. La pratique des arts chinois entretiennent cette nécessaire 

harmonie, ils sont pratiqués aussi bien par la patient que par le médecin et s’inscrivent dans le 

processus du soin. Le corps chinois est enfin un  corps social, chacun a sa fonction attribuée 

au sein du collectif et n’y déroge pas au risque de perturber l’ensemble.  

Cette idéalité a bien évidemment les limites de ses prétentions mais elle nous force à un 

questionnement en retour sur nos pratiques et notre façon d’entretenir du lien social. Avant 

d’être exercée la médecine est enseignée, n’y aurait-il pas urgence à retrouver le bon sens qui 

s’est quelque peu égaré dans la rigidité et la non compliance de la technique, ainsi que dans la  

persistance de pseudo-certitudes pourtant sans cesse revisitées par le doute lui-même étayé sur 

les réalités de la pratique ? Un écart vers une civilisation autre ou une incursion dans le monde 

de l’art permettrait peut-être de se souvenir que soigner depuis Hippocrate est avant tout un 

art, un art qui requiert une plasticité pour celui qui l’exerce.  
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Thématique 4 (table-ronde). Peuples arctiques et méridionaux de Sibérie 

(coordinateur : Dominique Samson Normand, MCF, INALCO, Paris ; 

traductrice franco-russe : Elena Iakimova) : 41 ; 42 ; 44 ; 47.  

 

- Construction de l’espace commun d’enseignement supérieur : problématiques 

pédagogiques, linguistiques et culturelles du montage des projets de double 

diplomation entre l’Université fédérale du Nord-Est (Russie) et des établissements 

universitaires français  (41) 

- L’éducation tout au long de la vie en Bouriatie (42) 

- Formation de la compétence interculturelle des enseignants en Sibérie (44) 

- L’intelligentsia autochtone de l’Arctique sibérien au XXIe siècle : Entre valorisation 

de la mémoire et quête d’innovation (47) 
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La création de Masters en double diplomation met en exergue la question de l’universalité, du 

transfert, du partage des connaissances ainsi que des valeurs culturelles dont elles sont à la 

fois les dépositaires d’un état de la société ; de même que des vecteurs concourant à la 

transformation de celle-ci. Le développement de Masters conjoints en double diplomation à 

l’instar des Masters Tourisme et Environnement ou du Géomatique appliquée entre 

l’Université fédérale du Nord-Est (République de Sakha, Fédération de Russie) et 

respectivement les Universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et d’Aix-

Marseille Université (AMU) pose avec acuité ce problème. La question de l’universalité des 

connaissances, des savoirs et des compétences s’opère dans le double cadre, d’une part, de 

l’imposition du modèle universitaire libéral avec de la mise en compétition des formations, de 

la recherche et d’autre part, de la mondialisation de la production scientifique et des pratiques 

académiques. La création des 9 universités fédérales en Russie répond à cet impératif : 

l’intégration du système universitaire russe dans l’espace mondial de l'enseignement supérieur 

avec comme corollaires la reconnaissance internationale des formations visant l’exportation 

des services et technologies éducatifs, ainsi que le développement actif de la coopération 

internationale entre les universités de l’Europe, d’Asie et de l’Amérique et la participation 

dans des programmes de la formation et de la recherche. La mondialisation des connaissances 

et des compétences se fait à travers le processus de standardisation des cursus et de leurs 

contenus ; présupposés à la mise en place d’une forme d’universalité normalisée de 

transmission des savoirs scientifiques, techniques et humanistes. Le système Licence-Master 

(Bakalavriat (4 ans) – Maguistratura (2 ans)) est venu remplacer l’ancien système de 

« spetsialitet » sur 5 ans d’études universitaires en 2011. La création de double diplomation 

pose de fait plusieurs problèmes : l’adaptabilité des contenus dans des contextes culturels 

académiques différents, que ce soient par l’histoire, les modalités de fonctionnements 

pédagogiques, scientifiques et administratifs. Mais également la nature même des contenus de 

mêmes enseignements professés dans des langues différentes qui tendent à véhiculer des 

savoirs et des compétences distincts. Par exemple un même enseignement sur les systèmes 

d’informations géographiques (SIG), donnés en français et en russe, répondant aux mêmes 

critères techno-pédagogiques va véhiculer des concepts géographiques, des méthodes 

distinctes, voire divergentes ; les notions sous-tendues n’étant pas forcément les mêmes, le 

sens porté par la langue ne se recoupant pas toujours. La structure sémantique de la langue 
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d’enseignement va elle-même orienter le contenu et la structure de l’enseignement. Ils 

constituent en soi des problématiques pédagogiques, linguistiques et culturelles. 
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Je m’intéresse à la place de l’éducation traditionnelle en Bouriatie et des apports occidentaux 

(internet, outils scientifiques…) dans l’effort pour créer une « Education tout au long de la 

vie » (ETLV) en phase avec la vie moderne et permettant aux enfants de se construire tout en 

s’adaptant et en répondant aux questions contemporaines socio-culturelles (multiculturalisme, 

environnement durable, survie).  

Après avoir donné quelques repères sur la Bouriatie, terrain choisi pour mener mes 

observations, et expliqué les raisons de mon choix, je présenterai trois milieux éducatifs qui 

permettent de mieux cerner la problématique éducative dans cette région. Puis je proposerai 
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de l’analyser à partir de deux concepts clés, celui de  « l’Education tout au long de la vie » et 

celui de l’éducation à caractère de « conversion » ou de « transformation ». 

Cette recherche étant pluridisciplinaire : éducative, sociologique, philosophique, historique, 

les observations sont d’ordre qualitatif et les données, en conséquence, non exhaustives. 

L’ETLV (Education tout au long de la vie) relie la stabilité et le renouvellement à travers le 

cheminement de la vie, qui met la personne au cœur de ce travail de construction à partir de 

son expérience, de celle de la communauté, des générations antérieures ou venant d’autres 

cultures. Ces mouvements formatifs et (dé)formatifs sont en interdépendance avec son 

environnement. L’éducation de la « conversion » (scolaire en général) et de « la 

transformation » selon Didier Moreau, permet d’exposer le hiatus existant entre l’ETLV et 

l’école en général, et les tensions ainsi générées. 

Pour étayer mes propos, je m’appuierai sur trois exemples de lieux qui se distinguent par leur 

recherche éducative, particulièrement dans le domaine de l’environnement durable : 

- Une école immergée dans un village ; 

- Une école dite « écologique » , 

- Une école d’été internationale, interculturelle sur lac Baïkal. 

L’observation sur le terrain fait apparaître la difficulté à mettre en place un dispositif qui 

prenne en compte à la fois l’éducation informelle reliée (cosmos, nature), entretenue par la 

tradition de la communauté (chamanisme, bouddhisme, pastoralisme, nomadisme) et 

l’éducation occidentale, dissociée bien souvent (corps/esprit, virtuelle/formelle, transversale 

mais peu générationnelle, urbaine…). L’écoformation pourrait-elle servir de support à une 

éducation de la « reliance » ? 
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Cet article est consacré au développement de la compétence interculturelle des enseignants 

Sibérie. Actuellement, presque toutes les salles de classe dans les établissements 

d'enseignement de Sibérie sont multinationales.  Cela est dû à la multi-ethnicité sibérienne 

elle-même et au nombre croissant de migrants dans les deux dernières décennies. Lorsque 

nous parlons de qui doit apprendre aux enfants à établir le dialogue interculturel, nous 

entendons la participation plus active des enseignants et des éducateurs. Leur expertise dans la 

résolution des problèmes d'adaptation interculturelle des élèves joue un rôle de premier plan. 

Aujourd'hui, il est nécessaire de développer la compréhension et la bonne volonté 

interculturelle des élèves. Toutefois, pour les enseignants, il pose problème. Leur qualification 

aujourd'hui ne prévoit pas un travail spécial pour optimiser les relations inter-ethniques dans 

les institutions éducatives. 

Les scientifiques, les psychologues des universités dans la ville d'Irkoutsk en 2009-2013 ont 

effectué beaucoup de recherches et ont trouvé nécessaire d'optimiser les connaissances et les 

compétences interculturelles. En 2012, ils ont demandé aux étudiants : « Quelles sont les 

qualités que vous avez besoin pour une réussir votre carrière dans une société 

multiculturelle » ? Les étudiants ont identifié les qualités suivantes : 

• la capacité d'établir rapidement et facilement de bonnes relations avec les gens - 79,1% 

• la capacité de se comporter correctement dans les situations de conflit - 67,4 % 

• le respect de la personnalité de l'autre personne - 49,2% 

• la capacité à tolérer des vues opposées et les opinions des gens - 43,0% 

• la connaissance de langues étrangères - 36,4 % 

• le respect des valeurs religieuses et des rituels d'autres personnes - 33,7 % 

• la compréhension de l'unicité de la psychologie des gens de différentes nationalités - 31,0% 

Sur la base de ces résultats, une formation de professeur de programme spécial « Programme 

du plan thématique » est présentée dans cet article. Le programme est conçu pour les 

enseignants du district fédéral de Sibérie en Russie. Après la formation, les enseignants 

devraient être en mesure d'augmenter la compétence interculturelle chez les élèves. Un 

manuel pour les étudiants – futurs enseignants, devrait être publié comme outil pédagogique 

pour les enseignants. 
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Depuis la conquête de la Sibérie au XVI
e
 siècle, les peuples d’outre-Oural constituent un 

perpétuel défi pour le pouvoir central : comment intégrer l’autochtonie dans l’espace russe ? 

Au fil de la colonisation, la « mission civilisatrice » a pris de multiples formes, de la 

russification à la soviétisation. Ainsi, l’éducation confiée aux écoles missionnaires de l’empire 

et aux écoles-internats de l’Union soviétique engendre-t-elle une nouvelle caste sociale 

indigène supposée être l’interface entre le pouvoir et les peuples des confins ? Condamnée 

hier à légitimer son existence aux yeux de l’État qui l’avait créée, cette intelligentsia doit 

aujourd’hui se justifier aux yeux des siens. Dans cette perspective, elle a entrepris, à son tour, 

depuis les années 1990 de transmettre les savoirs traditionnels aux plus jeunes générations en 

explorant de nouvelles voies d’expression de soi : quelles sont-elles ? Je présenterai plus 

particulièrement deux types d’expérience apparus dans les années 1990 : les écoles ethno-

pédagogiques – en montrant, en fonction du temps des communications, un extrait de film de 

2011 sur l’école créée par la Nénètse Anna Nerkagi – et les campements ethnographiques.  

À travers le prisme de l’éducation, il s’agira ainsi d’étudier les réactions locales à la politique 

du pouvoir central. De ce point de vue, l’intelligentsia, symbole de l’inter-culturalité par 

excellence – écrivains, linguistes, députés, etc. – est aujourd’hui à la fois un acteur culturel 

majeur par ses initiatives et une « pièce rapportée » par sa nature-même. Mon approche sera 

volontairement pluridisciplinaire (anthropologie, littérature, histoire), qui correspond à la 

complexité du dialogue des cultures dans l’Arctique sibérien.  

À travers l’exemple des Nénètses, des Khantys et des Mansis – premiers peuples 

(sub)arctiques sur la route des Russes vers le Pacifique – avec lesquels je travaille, j’établirai 

ainsi une brève histoire de l’intelligentsia locale en me fondant sur la littérature missionnaire 

et les documents officiels soviétiques qui documentent indirectement la volonté russe de 

civiliser l’Autre. Cela me permettra de contextualiser et d’introduire l’état actuel des lieux 

grâce à mes travaux de terrain, à la parole autochtone ainsi qu’aux récits de vie collectés par 

mes soins. Je pourrai ainsi rendre compte des interactions passées et actuelles dans l’Arctique 

russe dont l’intelligentsia avec qui je collabore est l’héritière, entre continuité et rupture.  
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Thématique 5 (table-ronde). Multiculturalisme et droits des minorités 

(coordinatrice : Michèle Vaast-Laaroussi, PR, université de Sherbrooke, 

Canada) : 46 ; 51 ; 52 ; 53.  

 

- Trajectoire langagière de femmes immigrantes inscrites à des cours de francisation 

temps complet à Montréal vue à travers leur projet personnel, leur motivation 

d’accomplissement et leur socialisation langagière (46) 

- Migrant(e)s qualifie(e)s d’origine tunisienne résidant en Belgique : carrière migratoire 

et liens au pays d’origine (51) 

- Regards croisés sur le parcours  d’études d’étudiants résidents permanents : point de 

vue d’étudiants et d’enseignants   sur les  enjeux de prise en compte de la diversité à 

l’université (52) 

- Le débat autour des signes religieux au Québec : les usages politiques de 

l’interculturalisme dans des sociétés mondialisées (53) 
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Au Québec, suivre le cours de francisation fait partie du processus d’intégration pour les 

immigrants qui n’ont pas le français comme langue maternelle, même s’il n’est pas imposé 

par le gouvernement du Québec (Gouvernement du Québec, 2008). En outre, l’insertion 

sociale d’un immigrant est un long processus d’adaptation à la fois culturel et identitaire 

(Valderrama-Benitez, 2007) et l’apprentissage de la langue du pays d’accueil est le premier 

pas vers l’intégration (Adami, 2008 ; Amireault et Lussier, 2008). Toutefois, chez les femmes 

immigrantes, les bouleversements culturels, identitaires, voire pédagogiques se traduisent par 

des difficultés de différents ordres, dont la persévérance aux études, en cas de retour (Cardu et 

Sanschagrin, 2002).  

Jusqu’à maintenant, peu d’écrits se sont attardés au processus d’appropriation de la langue 

française à travers les cours de francisation (Bourassa- Dansereau, 2010). Notre recherche 

vise à décrire et comprendre la trajectoire langagière de ces femmes immigrantes, car celle-ci 

est « [...] une occasion pour le sujet de mettre en relation ses rencontres avec différentes 

langues à différents moments de sa vie » (Baroni et Jeanneret, 2008, p.121). Dans notre 

recherche, elle est constituée du projet personnel (Boutinet, 1998) ; de la motivation 

d’accomplissement (Nuttin, 1985) et de la socialisation langagière (Ochs et Schieffelin, 

1984).  

 Le processus de collecte de données s’est déroulé au début de l’été 2012 jusqu’en janvier 

2013. Avec l’accord du responsable pédagogique d’un centre qui offre des cours de 

francisation à temps complet pour le niveau intermédiaire pour les immigrants scolarisés dans 

la région de Montréal, nous avons présenté le projet aux étudiantes restées dans la salle de 

classe après la fin des cours de la matinée. Le centre n’a servi qu’à recruter les participantes à 

la recherche, car toutes les entrevues s’étaient déroulées en dehors des cours de francisation. 

Pour le besoin de l’entrevue et de la rédaction du journal d’apprentissage, le critère du choix 

des participantes à la recherche a été d’être allophone et minimalement de niveau 

intermédiaire en français langue seconde. Quatre femmes de la Colombie, une provenant de 

Danemark, une de la Chine, une du Venezuela et deux de la Moldavie ont accepté de 

participer à la recherche. 

 Pour effectuer les deux entrevues (exploratoire et réflexive), nous avons rencontré les 

participantes dans un bureau prêté par le centre d’apprentissage, généralement à 13h ou 

d’office le vendredi à 13 h, car elles n’avaient pas de cours le vendredi après-midi. Une seule 

participante a été rencontrée chez elle à sa demande, compte tenu du fait qu’elle allait 

accoucher éminemment. 

Pour atteindre l’objectif de recherche, nous avons choisi l’approche biographique dont l’une 

des formes d’exploitation est  la biographie langagière (Cognigni, 2009). Notre recherche 

s’inscrit ainsi dans une approche qualitative. Pour ce faire, à travers  deux entrevues semi-

dirigées (Savoie-Zajc, 2003) et un journal d’apprentissage (Molinié et Bishop, 2006), nous 
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avons suivi pendant 4 mois ces neuf femmes immigrantes, car le calendrier régulier des cours 

à temps complet
8
 pour chaque niveau dure généralement 2 à 3 mois. 

Tout de suite après la première entrevue, chaque participante à la recherche a commencé la 

rédaction du journal, et ce, durant un mois. Nous avons donné à chaque participante un cahier 

à l’intérieur duquel nous avons copié les questions de la première entrevue ainsi que les 

questions prévues lors de la deuxième entrevue. Pour ce qui est de la deuxième entrevue, elle 

a un caractère réflexif sur les éléments de la première entrevue ainsi que du journal 

d’apprentissage. Cette seconde entrevue s’est déroulée un mois et demi après la première 

entrevue. Tout au long de la collecte de données, nous avons tenu un journal de bord. Pour 

l’analyse, nous avons mis à contribution  le logiciel NVivo et la démarche d’analyse choisie a 

été l’analyse thématique (Paillé, 1996). 

Nous avons observé chez les participantes que la narration et l’écriture du projet, de la 

motivation, de la socialisation langagière dans et en dehors du cours de francisation 

s’inscrivent non seulement dans le processus d’alphabétisation, mais aussi dans une 

reconnaissance de leur culture propre, tout en étant un outil favorisant la motivation à 

l’apprentissage et  la persévérance. 

Cette recherche apporte son éclairage sur le phénomène de l’appropriation personnelle d’une 

langue étrangère en contexte d’immigration à travers les thématiques du projet personnel, de 

la motivation d’accomplissement et de la socialisation dans et en dehors du cours de 

francisation. Sur le plan de la formation, le cahier pédagogique qui se dégage de la thèse 

permettrait d’enrichir la formation offerte dans des centres de femmes, des organismes voire 

dans des classes régulières à l’aide de l’étude de la trajectoire langagière. 
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L’objectif de l’étude menée est d’analyser comment, au fil des étapes de leur parcours 

migratoire et d’intégration, des migrants qualifiés originaires de Tunisie installés en Belgique 

organisent leur rapport à leur pays d’origine, notamment à travers des transferts matériels et 

symboliques, ainsi qu’à travers des actes de solidarité. L’observation se base sur des 

entretiens approfondis semi-directifs réalisés avec 12 personnes qualifiées hommes et 
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femmes, nées en Tunisie et travaillant en Belgique depuis plusieurs années. Elles ont été 

rencontrées entre septembre 2011 et janvier 2012. 

Les 12 entretiens sont  analysés de manière qualitative. Dans nos interviews, des morceaux 

sont extraits pour tenter d’amener une réponse à l’objectif principal, ainsi qu’à ses questions 

sous-jacentes : existe-t-il un lien, d’une part, entre la « réussite » de la carrière migratoire des 

personnes interrogées et, d’autre part, les modalités et la fréquence de transferts qu’ils 

exécutent ; les modes et les volumes de transferts sont-ils changeants au gré de la durée et des 

générations d’immigration ; les transferts varient-ils en fonction des aléas de l’histoire 

récente ? 

L’analyse est présentée à partir d’une périodisation. Etant donné que les structures 

d’opportunités et de contraintes sont différentes selon les époques, il nous a semblé opportun 

d’analyser les entretiens par période pour comprendre de quelle manière le migrant évoluait à 

l’intérieur d’une structure socio-historique spécifique. En référence au cadre théorique, la 

« carrière migratoire »  s’inscrit effectivement dans des contextes structurels et historiques. Le 

choix de cette forme périodique de l’analyse correspond à la volonté de mettre en évidence 

des effets transversaux ou des effets de « génération ».   

Sur base de la littérature historique et statistique, quatre périodes d’immigration ont été 

identifiées (1946-1974 ; 1974-1991 ; 1991-2000 ; 2000-2012).  

Le traitement des extraits d’entretiens s’appuie aussi sur une grille d’analyse. Celle-ci a été 

construite de manière à croiser un déroulement chronologique du parcours migratoire de 

l’individu avec certaines catégories en rapport avec le cadre théorique (supports et 

déterminants de la migration, intégration socio-économique et construction de nouvelles 

ressources, liens avec le pays d’origine et type de transferts, émergence ou non de pratiques 

de co-développement). 

En utilisant cette grille d’analyse, nous avons observé des réalités et des stratégies communes 

au sein de la même période d’immigration, chez les migrants qualifiés interviewés. Ces 

observations ont été permises grâce à une comparaison des trajets migratoires des migrants de 

chaque période. Nous avons également comparés entre eux, les traits saillants émergeant dans 

toutes les périodes. 
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L’essentiel du flux migratoire actuel vers le Québec est composé de personnes détenant une 

expérience professionnelle, avec un niveau de scolarité supérieur à celui de la population en 

général. La déqualification professionnelle à l’arrivée (Boudarbat et Cousineau, 2010) ou le 

désir d’acquisition d’une nouvelle formation (Misiorowska, 2011) font que les immigrants 

récemment arrivés au Québec, donc résidents permanents, s’inscrivent à l’université dans une 

proportion supérieure à celle de la population en général (Gilmore et le Petit, 2008). Même si 

la persévérance à l’université est une préoccupation générale au Québec, celle des étudiants 

résidents permanents (ERP) semble plus critique. Partant de ce constat, notre étude s’est 

intéressée au cheminement universitaire des ERP dans six institutions d’enseignement 

supérieur au Québec, en faisant l’hypothèse que les ERP vivent un stress à la fois académique 

(Sauvé et al., 2007) et d’acculturation (Berry et al., 2006; Harrison et Peacock, 2010). Nos 

objectifs de recherches visaient, d’une part, à documenter les facteurs qui soutiennent-freinent 

la persévérance de ces étudiants et, d’autre part, contribuer à la compréhension des enjeux de 

prise en compte de la diversité à l’université. Par une démarche compréhensive, avec un usage 

mixte de méthodes (Creswell, 2009), nous avons rejoint par questionnaire en ligne près de 

1000 ERP et environ 400 enseignants (professeurs et chargés de cours). Des entretiens et 

focus group ont été animés auprès d’une centaine d’ERP et d’une dizaine d’enseignants. Dans 

cette communication, nous partageons les données qui croisent le point de vue des 

enseignants et des ERP sur les conditions de persévérance de ces derniers. 
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Le Québec est une société francophone minoritaire au sein de la fédération canadienne mais 

aussi au sein de l’Amérique du Nord. Terre d’immigration et par là de diversité, le Canada 

mais aussi le Québec ont été des précurseurs dans la mise en œuvre de modèles de gestion de 

la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Le Canada est coloré par la politique du 

multiculturalisme (Doytcheva, 2011)  qui y prévaut depuis 1971 et qui fait la promotion d’une 

citoyenneté ouverte à tous et d’une reconnaissance des droits des minorités. Le Québec et les 

Québécois francophones, se considérant à la fois comme minorité mal reconnue au Canada et 

comme majorité dans leur propre société, sont teintés à la fois de ce multiculturalisme de type 

anglo-saxon et par le républicanisme français (Mikhael Elbaz et Denise Helly, 2000). La 

perspective d’une société interculturelle (Bouchard, 2012) ainsi que des pratiques 

interculturelles visant le Vivre ensemble sont apparues au croisement de ces modèles sociaux 

fort différents. Depuis l’été 2013, le débat public fait rage autour d’un projet de loi portant sur 

l’interdiction du port de signes religieux pour les agents de l’état au sens large. Au travers 

d’une analyse de ce débat et des paradigmes de référence des acteurs, celui des droits et 

libertés de la personne et celui de l’égalité universaliste, nous proposerons une réflexion sur 

les ruptures et fractures qu’il entraîne au sein de la société québécoise. Le débat sera analysé 

au travers des nombreux articles médiatiques et des mémoires transmis à l’assemblée 

parlementaire sur le projet de loi 60 entre août 2013 et mars 2014. Les ruptures identifiées se 

situent à trois niveaux (Koussens, St Hilaire et Vatz Laaroussi, 2013) : la  transformation de la 

laïcité qui historiquement garantissait la liberté de religion, un recul par rapport à la 

perspective avant-gardiste des chartes de droits du Québec et le retour en arrière quant aux 

pratiques interculturelles d’accueil et d’intégration des immigrants tant sur le plan social 

qu’éducatif ou linguistique. Dans ce dernier point, nous aborderons la question de l’égalité 

hommes femmes et des débats féministes autour du projet de loi (Vatz Laaroussi Michèle,  

2008) comme un révélateur des chemins tortueux pris par le Vivre ensemble dans un contexte 

où ces questions sont l’objet d’un usage politique voire politicien.   
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Thématique 6 (atelier). Formation des adultes (coordinateur : Jean-Marc 

Mangiante, PR, université d’Artois, France) : 93 ; 98 ; 910 ; 912 ; 920 ; 922 ; 

924.  

 

- La formation des adultes au pluralisme culturel en contexte professionnel : quelle 

place pour l’apprentissage informel ? (93) 

- « Moniteur »  dans les Maisons Familiales : Stratégies de construction d’une identité 

professionnelle (98) 

- Les compétences interculturelles dans la formation d’étudiants universitaires de master 

(910) 

- Interculturalité et métier de « moniteur » en Maisons Familiales (912) 

- Les réseaux sociaux une fenêtre qui s’ouvre vers l’autre. La représentation des 

universitaires algériens du réseau social « facebook » et son impact sur 

l’interculturalité (920) 

- Pour une nouvelle culture universitaire de la formation  de directions d’établissements 

scolaires: l’expérimentation d’un portfolio de développement professionnel (922) 

- Le tronc commun dans les ESPE ; enseigner la diversité culturelle, obstacles et enjeux 

(924) 
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A l’heure actuelle, la formation à la diversité culturelle est au cœur de nombreux débats, dans 

le champ de la formation des adultes ; l’interculturel est devenu un concept ambigu tant au 

niveau des néologismes qui l’entourent (transculturalisme, interculturalisme, pluriculturalisme 

interculturalité, multiculturalisme) qu’au niveau des « compétences interculturelles » que 

doivent acquérir des praticiens dans des contextes organisationnels où la (re)connaissance 

culturelle et les représentations de l’autre ne font pas toujours partie intégrante des cadres de 

références des usagers. En parallèle, ces enjeux ont transformé fondamentalement tant les 

nécessités de formation et d’apprentissage (Carré, 2012) que le vocabulaire de la formation 

des adultes.  

Du point de vue des modalités de formation des adultes pour accompagner un paysage 

interculturel en transformation (Vatz-Laaroussi, 2013), l’enseignement devrait céder la place 

à une perspective d’apprentissage continu et à l’adaptation progressive aux changements ; le 

concept « d’apprenance » relaye le besoin d’un apprentissage permanent à travers le défi 

d’une demande de formation tout au long de la vie (Eneau, 2005, Carré, 2012). Toutefois, il 

semble que la plupart des apprentissages en situation de travail, se déroulent d’une manière 

informelle qui demeure moins investiguée (Barett, 2008).  

Ayant pour objectif d’identifier la part de l’apprentissage informel dans la formation des 

adultes en milieu professionnel interculturel, la communication s’appuiera sur une étude 

exploratoire auprès d’entreprises, au Maroc, employant du personnel international et/ou 

offrant des formations à l’interculturalité. Dans un premier temps, nous présenterons 

l’approche ternaire développée par Albero (2010, 2011) pour l’analyse de tels dispositifs 

d’apprentissage, puis nous dégagerons quelques caractéristiques de la « compétence 

interculturelle » à travers le référentiel de compétences interculturelles développé par Lussier 

(2007). Dans un second temps, nous présenterons les premiers résultats de l’enquête de 

terrain, menée à partir d’un questionnaire et d’entretiens individuels semi-directifs.  
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 Les Maisons Familiales Rurales, établissements privés de formation accueillent des élèves,  

et apprentis pour des formations allant de la 4
ème

 au BTS. Ces établissements scolaires 

développent une pédagogie particulière fondée sur l’alternance et l’implication des familles. 

Ils s’inscrivent  dans le mouvement de l’éducation populaire. Pour les personnels enseignants 

il convient donc plus d'accompagner les élèves dans leur apprentissage, que de transmettre des 

connaissances disciplinaires : la discipline qu'ils ont étudiée au cours de leur formation ne se 

présente plus comme la seule porte d'entrée dans leur fonction professionnelle. Celle-ci n’est 

donc pas celle d’un professeur mais celle d’un « moniteur » (J-C. Gimonet, 2008). Le recours 

au vocable « moniteur » est un acte de langage  qui atteste d’une adhésion à la culture 

institutionnelle. Ce choix sémantique, « moniteur », n’est pas sans conséquence. Notre 

questionnement porte  sur les positions divergentes des personnels  quant à l’usage de vocable 

« moniteur ». Ici,  « L’acte de langage » (J-L. Austin, 1991) se pose comme outil stratégique 

de construction identitaire : Quelles sont les stratégies (M. Kaddouri, 1996) que développent 

ces  moniteurs pour réduire l’écart entre l’identité prescrite par la culture institutionnelle  et 

l’identité visée, revendiquée  par l’individu ? Comment  le sujet gère-t-il cette dissonance 

entre deux identités concurrentes ? 

Cette recherche  s’appuie  sur sept entretiens semi-directifs conduits auprès de moniteurs 

titulaires d’un diplôme de niveau bac plus 5 et entrés dans la fonction depuis moins de cinq 

ans. Les axes thématiques retenus étaient les suivants : la trajectoire scolaire, professionnelle 

et personnelle ; l’entrée dans le métier, la fonction exercée et le vocable utilisé pour évoquer 

son métier. 

Dans notre présentation, nous montrerons comment les moniteurs dessinent des stratégies 

d’adaptation ou de mise à distance de la culture institutionnelle par le biais d’auto-attribution 

ou de rejet de l’intitulé « moniteur ». Partagés entre une culture d’entreprise et une identité 

personnelle construite en partie sur leur trajectoire, les moniteurs vivent une tension entre 

continuité et changement dans la construction de leur identité professionnelle (T. Perez-Roux, 
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2011). Conjointement, cette dynamique identitaire procède de l’association des processus 

biographiques de construction « d’une identité pour soi » et du mécanisme de reconnaissance 

des « identités pour autrui » (C. Dubar, 1995). Au croisement des axes  

« continuité/changement » et « identité pour soi / identité pour autrui » se dessinent les 

stratégies identitaires. Les investigations empiriques, éclairées par un outillage théorique, 

nous ont permis de mettre en évidence des figures identitaires que sont la cohérence, la 

reconnaissance, la singularisation ou l’assimilation.  

Ces  stratégies contribuent à la  construction identitaire du moniteur de MFR entre sa visée 

professionnelle et la culture d’entreprise prescrite par l’institution. 
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La contribution de cette communication met l’accent sur les questions thématiques 

« Interculturalité et Éducation » dont le but est de diffuser les résultats de l’application d’un 

questionnaire élaboré sous la responsabilité de « The Pestalozzi Programme, European 

Wergeland Centre » et de l’« Intercultural Cities Programme » (2013), traduits en portugais 

par l’auteur de cette communication et intitulé Reconnaître la compétence interculturelle. 

Comment savoir si je possède des compétences interculturelles ? L’élaboration du 

questionnaire présente les référents suivants : Council of Europe (2008), White paper on 

intercultural dialogue: “living together as equals in dignity”; UNESCO (2007), UNESCO 

Guidelines on intercultural education, Paris ; European Commission (2007) on a European 

agenda for culture in a globalizing world (Communication from the commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions). 

Le questionnaire, organisé en trois parties – les attitudes, les compétences et les connaissances 

– est construit avec des affirmations auxquelles on demande aux personnes de se placer dans 

une échelle selon les modalités suivantes : je suis d’accord, je ne suis pas d’accord ni contre, 

je ne suis pas d’accord.  

Cet outil a été appliqué aux étudiants du master Sciences de l'Éducation et de l'Enseignement 

du Portugais comme Langue Seconde et Étrangère d’une université publique portugaise à 

Lisbonne, avec un total de 30 personnes, à deux moments différents : au début et à la fin du 

semestre du cours d’éducation et multiculturalisme. 

Mis à part l’objectif de connaitre les éventuels changements des réponses données, nous 

prétendions, avant tout, analyser le positionnement des répondants face aux différents points 

présentés, une fois que tous travaillent dans un contexte d’éducation et de formation avec des 

enfants, des jeunes et / ou des adultes de différentes nationalités et d’ascendances ethniques 

distinctes. Par ailleurs, la compétence définie par le professeur dans ce cours – mobiliser les 

connaissances culturelles, scientifiques et de recherche pour comprendre la réalité et pour 

aborder les situations et les problèmes multiculturels du quotidien – est elle-même objet 

d’évaluation. 

Les résultats obtenus permettent de vérifier qu’il y a des disparités entre la première et la 

deuxième phase de l’enquête, cette dernière paraissant être le résultat d’une réflexion 

personnelle plus profonde et d’un positionnement plus critique à l’égard des affirmations 

présentées dans le questionnaire. Les résultats obtenus montrent, entre autres, la pertinence 

d’aborder des questions qui concernent l’interculturalité, comme un processus, non seulement 
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personnel, mais qui doit viser également la diffusion de cette formation individuelle auprès 

des enfants, des jeunes et des adultes. 
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Les Maisons Familiales Rurales sont parfois reconnues comme une des réalités encore 

visibles et structurées de l’Education nouvelle (Jacques Georges, 2001). Après bientôt quatre-

vingts ans d’engagement associatif et éducatif, dans et pour les territoires, elles conduisent 

aujourd’hui majoritairement des formations dépendant du ministère de l’agriculture ; ce sont 

des formations associées, via l’alternance ou « rythme approprié de formation » (lois du 2 

août 1960 et du 31 décembre 1984). Du fait de ces particularités juridiques, elles incarnent 

une forme de voie tierce dans les faits éducatifs, par un ancrage dans l’entre, l’interface, la 

non-réduction à l’une ou l’autre des formes de radicalité éducative (travail ou école, André 

Geay, 2000). Elles disent l’invention possible d’une troisième voie entre paradis perdu du 

tout-école – et monde du travail, à la fois espace d’expérience et horizon d’attentes (Reinhart 

Koselleck, 1990), récemment réintroduit dans le champ éducatif. Les caractérise également, 

dans le champ de la pratique éducative, un fort engagement éducatif vers l’interculturel et le 

socioprofessionnel, mesurable dans diverses formes de mésoculturalité (Gilles Leclerq) : entre 

rural et urbain, entre ancrage local et vision globale, entre implication territoriale et 

engagement international. 

Mais ces développements sont aussi porteurs de paradoxes ; en effet, la construction et le 

développement institutionnel des M.F.R. se font dans la revendication d’un univers unitaire, 

nostalgique d’une origine perdue, seule apte à garantir le passage en réussite vers l’avenir. 

L’incarne parfaitement l’histoire du terme moniteur, employé pour définir, de façon légitime 

et datée historiquement, au sein de cette institution, un métier spécifique (Daniel Chartier, 

2003). Là, l’identité prend le pas sur la différence ; l’idée de l’entre (François Jullien, 2012) et 

le jeu sur les écarts s’effacent au profit d’une identité non négociable, décrite comme « une 

fonction globale ». Par-delà le temps (une création des années trente du XX
e
 siècle versus le 

polymorphisme actuel des structures de formation) et l’espace (le Lot-et-Garonne versus des 

entreprises éparpillées sur tous les continents aujourd’hui) – se dit un même attachement à ne 

pas détailler, à ne pas dire les particularités, les variantes ; s’affirme la même volonté 

institutionnelle de promotion d’une commune unité, infrangible. Un univers de l’immuable 
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(Laplantine, 2010), pelotonné sur son origine, où l’on puise le sens de l’avenir, par-delà le 

présent, pourtant revendiqué comme une marque d’engagement. 

Ces réflexions sont suscitées par une enquête conduite depuis 6 années, auprès d’un public de 

moniteurs entrant dans un dispositif de formation pédagogique initiale contractualisé auprès 

du ministère de l’agriculture : sociologie de ces publics, parcours de formation, activités 

prescrites, compréhension des dispositifs. Elle porte sur 1172 « nouveaux moniteurs » au 

total, tous enquêtés au même moment de leur parcours de formation, soit à l’entrée en 

deuxième année préparatoire à la rédaction de leur rapport d’activité pédagogique. 

 

 

Chartier, D. (2003). A l’aube des formations par alternance Histoire d’une pédagogie 

associative dans le monde agricole et rural (2è éd.). Paris : collection Alternances et 

développements. 

 

Geay, A. (1998). L’école de l’alternance. Paris : L’Harmattan, collection Alternances et 

développements. 

 

Georges J. (2001). D’une histoire et de quelques paradoxes. In Les cahiers pédagogiques (pp. 

11-13, n° 395). 

 

Julien, F. (2012). L’écart et l’entre  Leçon inaugurale de la chaire sur l’altérité. Paris : 

Galilé. 

 

Koselleck, R. (1990). Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques. 

Paris : E.H.E.S.S. 

 

Laplantine, F. (2010).  Je, nous et les autres. Paris : Le Pommier. 

 

Laclercq, G. (2002). Le prescripteur, l’usager et le pédagogue : Lire l’agir éducatif. Paris : 

L’Harmattan, collection Contradictions. 

 

 

 

Les réseaux sociaux une fenêtre qui s’ouvre vers l’autre. La représentation des 

étudiants algériens du réseau social « facebook » et son impact sur 

l’interculturalité 

 

MAHMOUD Saïd, PR, Laboratoire d’anthropologie psychanalytique et de psychopathologie, 

Université d’Alger 2. 

saiduniv@yahoo.fr 

 

AHMID Louisa, Chargée d’enseignement, doctorante en psychologie scolaire, Laboratoire 

d’anthropologie psychanalytique et de psychopathologie, Université d’Alger 2. 

louisette19@hotmail.fr 

 

Mots-clés : Interculturalité, éducation, réseaux sociaux ,influence sociale, jeunesse. 

 

 

mailto:saiduniv@yahoo.fr
mailto:louisette19@hotmail.fr


56 
 

L’éducation est de nos jours ouverte sur le monde. Grâce à la communication, elle tendrait à 

faciliter le lien entre les différentes cultures. Une bonne éducation devient de plus en plus 

interculturelle. 

Avec la révolution de l’information et de la communication : Internet, multimédia, la 

télévision numérique ou la réalité virtuelle, la 3 et 4 G, les Ipad, Ipod, etc., l’individu peut 

côtoyer d’autres cultures parce que les réseaux couvrent l’ensemble de la planète et le temps 

disparaît car le réseau ne ferme jamais ses portes. Même les frontières qui séparent les 

disciplines s’évanouissent. 

Ces réseaux permettent d’introduire dans des communautés virtuelles différentes et de sortir 

des territoires cloisonnés des appartenances identitaires figées. Ces réseaux seraient en 

quelque sorte les lieux où s’actualise le « moi éclaté », non dans le sens pathologique du 

terme, mais dans une nouvelle acception où s’exprime la tension entre des aspects différents 

voire contradictoires (ou perçus comme tels). Le « multi-fenêtrage » de l’ordinateur est 

devenu une puissante métaphore pour décrire le moi multiple qui joue plusieurs rôles en 

même temps et échappe ainsi à la notion traditionnelle de l’identité unique. Le multi-fenêtrage 

nous place à la fois dans plusieurs contextes différents : on effectue plusieurs activités à la 

fois, chaque activité est manifeste à travers une fenêtre de l’ordinateur (par exemple, on écrit 

un article avec un logiciel de traitement de texte, on est présent en même temps sur le site 

d’une bibliothèque virtuelle, et on est en messagerie avec des collaborateurs). Sur Internet, 

plus que jamais, chacun est multiple : on peut faire partie  à la fois  de plusieurs  

communautés virtuelles: communauté de scientifiques qui collaborent en ligne, club de 

poésie, etc. 

Cette étude a pour objectif d'explorer l'influence sociale des sites de réseaux sociaux ayant 

choisi facebook comme modèle pour cette étude chez les jeunes étudiants universitaires. 

Notre hypothèse est la suivante : la représentation des étudiants universitaires est différente  

sur l'influence des sites de réseaux sociaux, tout en traitant le réseau social « facebook » 

comme modèle. 

Notre étude porte sur 150 étudiants qui ont entre 19 et 25 ans. 

Un questionnaire fermé a été utilisé afin de traiter quatre items : 

- l'isolement du milieu social ;  

- Le rendement scolaire ;  

- L’ouverture sur d'autre culture internationale ;  

- L'occupation et le temps consacré au côté religieux.  

 

En utilisant le test d’homogénéité, le  Khi
2
 deux, une très grande partie de l'échantillon relève 

le point de vue sur les effets positifs et négatifs de l'utilisation des réseaux sociaux – 

facebook. Un certain nombre d’effets négatifs ont été cités : l'isolement social, une baisse du 

rendement scolaire et le non-accomplissement des prières à l'heure. Quant aux effets positifs, 

selon les étudiants, il permet de s'ouvrir sur d'autres cultures, des échanges culturels et de 

tisser des relations dans le cadre de l'apprentissage, car même si « facebook » est un monde 

virtuel, il permet de rester à la page et de suivre tout ce qui se passe dans le monde réel.  
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Au Québec, l’importance de la population immigrante s’inscrit dorénavant au sein même des 

établissements scolaires. Ainsi, la problématique de la réussite scolaire des élèves étrangers 

constitue un enjeu majeur du système éducatif (McAndrew et al., 2011). De ce fait, les chefs 

d’établissements sont directement interpellés par l’intégration socioculturelle de l’élève. Ils 

doivent s’approprier de nouveaux domaines pédagogiques et managériaux propres aux 

activités éducatives (Lapointe, 2010 et al.) destinées entre autres, à une pluralité d’élèves de 

divers horizons. Afin de permettre une certaine actualisation de leurs pratiques 

professionnelles, les universités et les instances politiques se sont attardées à vouloir renforcer 

le rôle professionnel de ces derniers. Ainsi, dans le cadre de l’obligation d’une formation 

universitaire diplômante de second cycle, un projet universitaire a débuté afin d'accroître la 

formation continue des chefs d’établissement par l’ajout de dispositifs et de processus 

réflexifs. Centrée sur l’amélioration de leurs pratiques professionnelles en milieu urbain, très 

fortement  multi-ethnique et en milieu rural davantage homogène, un projet d’utilisation d’un 

procédé à la fois réflexif et de réseautage virtuel : le portfolio électronique de développement 

professionnel (ePDP) a été implanté. La présente communication vise à mettre en évidence la 

portée de l’implantation d’un tel processus pédagogique dans le cadre de l’agir professionnel 

compétent (Masciotra et Morel, 2011) d’un chef d’établissement interpellé entre autres, par la 

diversité culturelle et l’identité québécoise. Orienté par une démarche exploratoire, ce projet, 

soutenu par une structure fonctionnelle partenariale tripartite (GRICS, commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys, UQAM), a permis l’implantation d’un processus réflexif virtuel en 

formation continue et une mise en évidence de l’importance de la pratique professionnelle au 

quotidien. Cet exercice ouvre donc la réflexion sur trois aspects culturels spécifiques : 1) la 

culture en formation universitaire ; 2) la culture professionnelle ; 3) la culture de 

l’apprentissage et des pratiques en contexte scolaire, notamment multiculturel. Cette 

expérimentation, mutée en un projet de recherche-action, a permis d’identifier les forces et les 

limites de cette démarche exploratoire au cœur d’un changement de culture à la fois 

universitaire, professionnelle et pédagogique. 
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Cette communication questionne l’enseignement de la diversité culturelle dans le cadre de la 

formation initiale en ESPE et l’enjeu d’une formation à des compétence propres à ce domaine. 

La deuxième épreuve d’admission aux concours d’enseignement évalue la capacité à se 

représenter la diversité des conditions d'exercice du métier, à en connaître le contexte et les 

valeurs. Un second texte de cadrage est constitué pour les contenus Tronc Commun des 

masters MEEF sur le site du Ministère ; valeurs de la République, laïcité, lutte contre les 

discriminations, sociologie des publics, gestion de la diversité… Ces dernières années, un 

cadre institutionnel et académique (Dasen & Perregeaux, 2002, Lorcerie 2009) se construit 

pour affronter les questions de diversité culturelle.  

Assurant depuis quatre ans le pilotage d’un enseignement de Tronc Commun avec une équipe 

pluridisciplinaire et pluricatégorielle, j’en analyserai les tensions sous l’angle de l’observation 

participante. Ces nouveaux curricula dans la formation initiale représentent un enjeu 

important pour les SHS. Ils sont le signe de la reconnaissance d’une dimension du métier, qui 

n’est pas celle des disciplines. Ils soulignent la question d’une formation à des compétences 

relatives à la diversité culturelle (Abdallah-Pretceille 2004). Cependant, plusieurs obstacles 

surgissent sur le terrain de la formation. D’une part, les identités professionnelles sont encore 

arrimées aux spécialisations disciplinaires
 
(Prost, 2013) et cet enseignement constitue la caisse 

de résonnance de conflits professionnels. D’autre part, les catégories de l’identité, encore 

taboues dans l’espace de la formation, peinent à sortir de la double représentation 

contradictoire fixiste/culturaliste (Zoïa, 2013). Enfin cette visibilité institutionnelle de la 

notion de diversité se heurte à des expériences professionnelles contrastées. Discriminations 

et inégalités sociales et territoriales marquent l’espace éducatif français (Duru-Bellat 2002, 

Dubet 2004). Des textes, comme celui qui fait obstacle à l’accompagnement des sorties 

scolaires par les mères voilées, entrent en contradiction avec des orientations sur les liens à 

renforcer avec les familles aux socialisations éloignées de la culture scolaire (Boubeker, 

2013). Les futurs enseignants sont alors invités d’un côté à déployer des efforts pour aller vers 

des parents que tout éloigne de l’école (scolarité, capital culturel, quartier) et de l’autre à être 

les gardiens d’une neutralité menacée par les communautarismes.  
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Thématique 7 (atelier). Education et citoyenneté (coordinatrice : Isabel 

Freire, PR, université de Lisbonne, Portugal) : 97 ; 99 ; 918 ; 921.  

 

- Citoyenneté et éducation interculturelle (97) 

- Approches socio-pédagogiques de la diversité culturelle dans les contenus 

d’enseignement du primaire et secondaire en France et figures de la citoyenneté (99) 

- L’éducation interculturelle comme vecteur de non-domination (918) 

- La cour de récréation à l'école élémentaire : pluralité et complexité des logiques de 

justice dans la culture enfantine (921) 
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Le concept de citoyenneté renvoie non seulement à un ensemble de droits et de devoirs, mais 

aussi à une participation civique au sein d’une communauté et dans le monde. L’éducation à 

la citoyenneté a constitué une préoccupation pour les pédagogues et les systèmes éducatifs à 

travers le temps et les pays. Dans les sociétés démocratiques, cette préoccupation se 

renouvelle et s’articule au besoin ressenti d’une éducation interculturelle. 

Le présent travail prétend bâtir une réflexion théorique sur l’éducation pour la ou dans la 

citoyenneté au vingt-et-unième siècle, et sur ses liens avec l’éducation interculturelle. On 

remarque combien il est nécessaire de réfléchir et d’inclure ces dimensions dans le curriculum 

scolaire, de façon disciplinaire, transdisciplinaire et interdisciplinaire, et nous allons aborder 

huit thématiques fortement associées à la promotion de la citoyenneté : État et nationalité ; 

relation de l’être humain avec la nature et l’organisation socioéconomique ; mode d’utilisation 

des technologies numériques ; structure de la famille et rôle des genres ; santé et  sécurité ; 

religions ; civilité dans les relations sociales ; identité et interculturalité. On problématise en 

particulier le fait que dans une société où la diversité est devenue la norme, l’assimilation 

d’une culture par une autre ne suffit pas, puisqu’elle n’assure pas la construction d’une 

nouvelle identité, ni le sentiment d’inclusion, que ce soit au sein de la culture majoritaire ou 

au sein de sa propre culture. L’éducation pour la citoyenneté devra ainsi inclure le savoir, 

l’action et le « soin » sur les autres et avec les autres, en articulant une éthique de la justice à 

une éthique du « soin ». 

La méthodologie suivie inclut l’analyse de documents légaux nationaux et internationaux, et 

une révision de textes portant sur la citoyenneté et l’éducation interculturelle. Nous allons 

proposer des stratégies de nature constructiviste et participative pour l’éducation à la 

citoyenneté en lien avec l’éducation interculturelle à l’école, en vue de la socialisation et de 

l’interaction harmonieuse entre personnes et groupes de différentes ethnies, cultures, 

religions, et immigrés de diverses origines. 
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Conformément au principe de la neutralité qui en accompagne la conception abstraite, la 

citoyenneté reste une identité désincarnée et « purement politique » dans la tradition 

républicaine française. De ce point de vue strictement normatif, interroger le processus de 

construction de la citoyenneté par l’école, à la lumière de la prise en compte de la diversité 

culturelle dans les contenus d’enseignement, pourrait d’emblée sembler une imposture. 

Seulement, une telle antinomie a depuis été relativisée par les travaux de recherche montrant 

une prise en compte effective et une mise à contribution des identités particulières dans 

l’entreprise de construction par l’école républicaine d’une communauté de citoyens. Cette 

perspective inclusive ou civique de la prise en compte de la diversité culturelle par l’école – 

reposant sur le rapprochement des principales composantes socioculturelles – s’impose 

désormais plus clairement qu’elle n’a pu l’être autrefois dans son discours officiel (BO spécial 

n° 6 du 28 août 2008).  

Partageant cette lecture nuancée du rapport de l’Ecole républicaine à la diversité culturelle, 

cette communication analyse les différentes conceptions de la citoyenneté véhiculées à 

l’école, à travers un regard critique sur les principes socio-pédagogiques qui en caractérisent 

le traitement concret dans les contenus d’enseignement. En effet, quels principes y structurent 

la prise en compte de la diversité culturelle ? Quelles figures de la citoyenneté concourent-ils 

à faire émerger ? Ces figures sont-elles toujours cohérentes avec la finalité d’inclusion 

recherchée ? Une enquête sociohistorique des « politiques scolaires de la diversité culturelle » 

réalisée à partir d’une analyse de contenu de textes officiels, discours, curricula et manuels 

scolaires (entre la Troisième République et les années 2010) permet d’y faire apparaître, non 

seulement des orientations socio-pédagogiques contrastées de la prise en compte de la 

diversité culturelle (entre homogénéisation et complexification), mais surtout leur caractère 

structurel. Loin de s’annuler, ces logiques se juxtaposent et se télescopent bien souvent dans 

une configuration préjudiciable à une véritable inclusion de l’altérité pour complexifier la 

notion d’appartenance commune. 
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Cette communication propose une réflexion théorique de philosophie sociale qui prolonge des 

conclusions tirées du terrain (voir LECLERCQ à paraître). Notre argumentation  s’organise en 

deux temps. Dans un premier temps, nous partons d’une lecture bourdieusienne des 

dynamiques à l’œuvre dans le champ scolaire, en soulignant la portée de la violence 

symbolique exercée par l’Institution scolaire envers les élèves (Bourdieu & Passeron 1970 ; 

Hambye & Siroux 2014). Ceux-ci sont, en effet, exposés à une culture scolaire contraignante, 

car ne valorisant qu’une vision du monde – celle des classes moyennes et supérieures – et 

s’imposant comme un référentiel incontournable en matière d’orientation. Comme nous 

l’avons montré par ailleurs (Op. Cit.), les hiérarchies scolaires (entre établissements, filières et 

options), qui sont l’émanation type de cette culture, fonctionnent comme de puissants 

régulateurs des parcours scolaires. Bon nombre d’élèves adaptent leurs préférences à ces 

référentiels en s’autosélectionnant ou en poursuivant un élitisme allant de soi (idem). Leur 

champ des possibles se voit donc fortement restreint. Par le biais de ce travail insidieux 

d’adaptation et de rationalisation auquel s’adonnent les élèves, une réelle violence symbolique 

s’exerce. Sous le couvert de l’universel, cette violence symbolique parvient à diffuser auprès 

des élèves le point de vue particulier des dominants (Landry 2006). En survalorisant ce point 

de vue et en le présentant comme évident cette violence opère, comme nous le montrerons, 

tant auprès des élèves dits dominés qu’auprès des dits dominants. 

Pour faire face à ce constat problématique qui atteste de l’impossibilité de l’école à atteindre 

la neutralité, nous proposons, dans un deuxième temps, de recourir au principe de non-

domination développé par Laborde (2010). Nous montrerons que ce principe constitue une 
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alternative intéressante à l’inaccessible neutralité de l’enseignement qui s’inscrit 

nécessairement dans une histoire et une culture. 

Selon Laborde, la domination est une relation arbitraire qui maintient l’autre dans une 

position sociale subalterne en le privant de sa capacité de former ses propres perspectives. En 

mobilisant cette définition, nous montrerons que l’école, par la domination qu’elle entretient, 

fait obstacle au développement des facultés nécessaires à la citoyenneté (mission pourtant 

confiée à l’école).   

Pour y remédier, Laborde propose comme condition de non-domination, une éducation à 

l’autonomie qui ne contraint pas à l’exercice d’une autonomie positive. A sa suite, nous 

recommandons une éducation à l’autonomie minimale permettant le choix de l’exercice de 

l’autonomie ou pas, ainsi que le choix d’identités multiples sans être assigné à une 

appartenance réductrice et violente. Nous développerons alors l’idée d’une éducation 

interculturelle à l’autonomie qui permettrait aux élèves d’accéder à l’universel par la variation 

des identités singulières (Pretceille 2011) plutôt que par un arrachement des singularités 

menant à un citoyen autonome et désincarné. 
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Alors que certains chercheurs comme Patrick Rayou ou Julie Delalande ont mis en avant 

l'existence d'une véritable culture enfantine au sein de laquelle se déploient des compétences 

sociales et même politiques spécifiques, d'autres, en revanche, ont pris à bras le corps la 

problématique des violences scolaires (Eric Debarbieux, notamment) mettant en lumière la 

rudesse des interactions enfantines. La lecture de ces diverses études dresse ainsi un portrait 

largement paradoxal de la culture enfantine tantôt organisée à l'image d'une microsociété, 

tantôt violente et empreinte d'une certaine brutalité. C'est au cœur de ce paradoxe que réside 

pourtant toute la complexité de l'univers enfantin : la prise en considération de façon 

simultanée des concepts de violence et de justice entre pairs conduirait à dépasser l'image 

dichotomique de l'enfant dans les recherches sociologiques actuelles et à envisager de façon 

nouvelle les mécanismes de production des normes et des valeurs qui sous-tendent la culture 

enfantine. 

C'est au travers de l'observation et de l'analyse de l'ensemble des situations litigieuses entre 

pairs vécues dans les cours de récréation de l'école élémentaire, que l'étude de ces deux 

concepts apparaît la plus pertinente. Toutefois, force est de constater une répétitive mise à 

distance de l'enfant dans les méthodologies de recherche, au profit d'un rapprochement avec 

l'adulte. Le terrain certes glissant de l'entre-enfants semble toutefois devenir inévitable afin de 

saisir la construction des justices dans la culture enfantine et de la façon dont s'y déploie la 

violence. 

Les recherches effectuées dans le cadre d'un mémoire de Master 2 recherche en sciences de 

l’éducation, et se poursuivant dans le cadre d’un doctorat sous la direction de Cécile Carra, 

ont donc privilégié le point de vue de l'écolier, nécessitant par conséquent un outillage 

méthodologique spécifique. Les observations d'une classe de CM2 pendant les moments de 

récréation du matin, de la pause déjeuner et de l'après-midi, à raison de deux jours par 

semaine (observation directe systématique inspirée de la méthode ethnographique) ainsi que 

la réalisation d'une dizaine d'entretiens-scénario ont été effectués de janvier à juin 2012. 

Les travaux de la sociologie pragmatique (Luc Boltanski et Laurent Thévenot) ont permis 

d'appréhender de façon inédite l'univers de justice enfantin au travers de l'analyse des 

situations litigieuses. Les normes et valeurs qui sous-tendent la culture enfantine ont donc été 

rendues visibles par l'analyse des modalités de justification enfantine. Mises en regard avec 

les normes et valeurs imposées par l'adulte, notre étude nous a permis d'éclairer la complexité 

des processus de réinterprétation des normes culturelles adultes par les membres de la culture 

enfantine, révélant ainsi l'ampleur du fossé séparant l'univers de justice auquel les enseignants 

se réfèrent de celui de l'enfant. 
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Thématique 8 (atelier). Questions identitaires (coordinatrice : Fatima Moussa, 

PR, université d’Alger 2, Algérie) : 73 ; 96 ; 911 ; 917.  

 

- L’aide familiale, une « étrangère » témoin de secrets qu’il vaudrait mieux cacher ? 

(73) 

- Dessin du personnage de jeunes enfants de cultures différentes (96) 

- Intervention pédagogique et re (construction) identitaire (911) 

- Le religieux et le profane : l’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif 

formel au Niger (917) 
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Cette communication se fonde sur une recherche-formation menée par une association de 

promotion de la santé belge et destinée aux aides familiales (AF). Au départ de ce projet, une 

question : « Que faire quand notre public a un problème d’addiction (alcool, médicaments ou 

autres drogues) ? ».  

Le travail des aides familiales s’inscrit dans le care, pris aujourd’hui dans les mouvements 

contradictoires qui agitent notre société, valorisant à la fois la quête de l’autonomie (logique 

humaniste), la rationalisation des pratiques (logique gestionnaire) et la surveillance des 

comportements (logique de contrôle). Evoluant au sein de familles elles aussi en proie à des 

bouleversements sans précédent, les AF posent sur leurs usagers un regard qui reflète les 

paradoxes auxquels elles sont confrontées. Animées par le désir d’aider les usagers, elles 

souhaitent remplir les missions qui sont les leurs. Mais comment assurer une meilleure qualité 

de vie, collaborer avec la famille, travailler à l’insertion sociale et être un acteur de prévention 

lorsqu’elles se voient face à un public déstructuré, en état de mort sociale, isolé et confronté à 

des habitudes de vie nocives et tenaces ? En outre, le temps leur manque, parce que 

l’entreprise diminue les heures de présence auprès des usagers et que les demandes se 

multiplient. Face à des missions jugées presque impossibles, l’AF est en proie à des 

sentiments négatifs, qu’il s’agisse de déconsidération d’elle-même ou de dévalorisation de son 

public.  

Comme jadis le médecin et le prêtre, l’AF entre dans la maison au nom d’une institution 

légitime et, en même temps, revêt pour certains le rôle de la domestique d’antan. L’intrusion 

dans l’espace privé est une violence contre laquelle les personnes se défendent comme elles 

peuvent. Le fait de boire ou de consommer des médicaments à outrance est marqué par la 

faute dans l’esprit des gens. D’où les stratégies mises en place pour ne pas perdre la face et/ou 

pour mettre l’intervenante en échec. 

La formation dispensée aux aides familiales a pour objectif de passer d’une demande de 

recettes à l’identification puis à l’analyse d’ « images-guides » puissantes, aux enjeux souvent 

mal interprétés. Elle permet de mettre au jour les violences fortes et insidieuses qui existent 

tant du côté de l’AF que du côté de l’usager (violences sociale, institutionnelle et 

symbolique). Entre une logique gestionnaire envahissante et l’héritage d’une tradition de 

bienfaisance qui cherche à sauver son prochain, le travail émotionnel que doit assurer l’aide 

familiale est complexe. Celle-ci élabore des stratégies d’action et engrange un savoir 

d’expérience à valoriser. Cette communication a pour objectif d’analyser, à travers le projet 

présenté, une thématique qui traduit la souffrance sociale et actualise un vieux discours 

moralisateur sur les normes de conduite. Le fait d’être dans l’abus ou de se droguer n’est pas 

propre « à l’autre », mais il nous renvoie chacun à notre propre humanité. 
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La comparaison culturelle des configurations des éléments graphiques telles que la 

symbolisation des personnages masculin et féminin et éventuellement des formes d'expression 

motrice et langagière qui les accompagnent, nous permettra de définir ce qui est individuel, 

particulier à une culture et ce qui est commun à plusieurs cultures. Nous utilisons le concept 

de culture en tant qu'ensemble de phénomènes qui constitue un système de croyances, de 

valeurs, de mythes, d'habitude et d'institutions selon les termes de Hinde (1966). Nous 

adoptons la position constructiviste selon laquelle : « Tout enfant dessine d'une façon 

différenciée et spécifique, mais participe en même temps à l'expression de traits universaux, 

de même façon que toute société s'exprime d'une façon différenciée et spécifique tout en 

incluant des règles et des signes universaux » (Bourassa, 1997).  

De plus, un autre aspect qui caractérise notre étude est celui de l'étude de ce dessin produit par 

des enfants qui sont en situation de contact culturel. C'est un aspect interculturel au sens de 

l'existence d’une troisième culture ou bien d'une culture tierce, « un enjeu théorique et 

méthodique qui recoupe l'affirmation historique d'une psychologie interculturelle centrée sur 

la spécificité des effets psychologiques du contact culturel » (Denoux, 2003). 

Dans ce cadre théorique et conceptuel, nous considérons dans notre hypothèse générale que la 

situation socioculturelle de l'homme et de la femme dans les sociétés arabo-musulmanes, 

musulmanes et occidentales influence plus que les facteurs de l'âge et du sexe le dessin du 

personnage masculin et féminin par des filles et des garçons pendant la petite enfance. 

Notre étude comparative du dessin du personnage a nécessité une analyse différentielle du 

dessin du personnage masculin en comparaison avec celui du personnage féminin, de ses 

parties (tête, tronc, membres, etc.) et de ses sous parties (yeux, cheveux, oreilles de la tête, 

etc.). C'est une analyse graphique du résultat final des corps masculin et féminin représentés 

mailto:chakroung1@yahoo.fr


70 
 

par des enfants à la demande de leurs éducateurs dans des institutions préscolaires. Nous 

avons insisté sur les aspects cognitifs et culturels plus que ceux projectifs des caractéristiques 

de la figuration. De même, nous nous sommes intéressés aux aspects esthétiques, surtout ceux 

influencés par la culture, tels que la décoration des cheveux, du visage, des oreilles, de la 

bouche, du cou, du tronc, des mains, des pieds et aussi des vêtements qui varient d'une 

tradition, d'une religion et d'une culture à une autre.  

Nous avons comparé le résultat final des dessins du personnage de 255 Tunisiens, 193 

Français, 205 Saoudiens et 211 Egyptiens âgés de 4 à 6 ans. De même, nous avons comparé 

ces dessins  avec ceux de 110 enfants non saoudiens scolarisés en Arabie Saoudite (situation 

interculturelle). Les résultats indiquent que l'appartenance culturelle des enfants à une des 

sociétés comparées (française, tunisienne, saoudienne et égyptienne) a une influence sur la 

symbolisation des corps masculin et féminin et de leurs détails plus que les facteurs de l'âge et 

du sexe des enfants dans ces cultures et aussi par comparaison à d'autres cultures telles que 

celles de jeunes enfants résidents en Arabie Saoudite. Ceci nous amène à relativiser quelques 

données théoriques qui ont fondé le développement cognitif seulement sur des universaux et à 

valoriser l'étude de l'influence des rôles du père et de la mère au sein de la famille et de 

l'homme et de la femme au sein de la société sur l'identité sexuelle des jeunes enfants et des 

stéréotypes des modèles masculin et féminin et leur expression par les dessins tels que celui 

du personnage.  
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Notre « expérience » avait pour point de départ un constat de fait étendu sur plusieurs jours à 

la rentrée universitaire 2009/2010. Ayant la responsabilité du « module » introduction à la 

psychologie, j’avais remarqué un fait qui se donnait à voir avec beaucoup d’intensité : la 

présence dans le groupe classe de 3 étudiants  « étrangers sahraouis » qui se muraient dans le 

silence le plus total. Ils étaient en retrait et cela se déclinait avec beaucoup de visibilité. 

Ils  n’étaient pas intégrés au groupe et cela pouvait constituer une entrave à sa cohésion et à sa 

progression. (cf. théories de la dynamique du groupe). 

Sachant qu’aucun objectif pédagogique ne pouvait être atteint « convenablement » avec un 

groupe classe « désuni » et fortement soumis à des « stéréotypes » forts : « l’étudiant étranger, 

l’étudiant réfugié, etc. », je me devais d’agir le plus rapidement possible et ne pas me 

contenter de constats fussent-ils les plus probants. Après réflexions, germa alors l’idée d’un 

projet à monter avec la participation de tous les étudiants du groupe. Commença alors la 

grande manœuvre des discussions, propositions et négociations pour l’établissement tout 

d’abord d’une confiance jamais donnée a priori.  
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La confiance de tous obtenue, le sujet du projet arrêté d’un commun accord, nous pouvions 

commencer. Le projet proposait  en dernière instance la dissertation d’un rapport collectif sur 

« école et genre au Sahara Occidental ». 

Notre approche à vocation anthropologique rend compte, dans un contexte de rencontres 

interculturelles, du parcours de ces 3 étudiants à travers les différentes étapes de la réalisation 

du projet grâce notamment à une narration de soi principalement en mots. Il est important de 

souligner que la narration dont il est question a été recueillie à travers la confection d’une 

sorte de journal où les étudiants notaient, au jour le jour, leurs expériences en rapport avec les 

autres. L’expérience du « journal interculturel » a duré 2 mois.  

Les périodes en question et l’essai de conceptualisation ont été arrêtés à partir de l’analyse de 

la progression dans la réalisation du projet.   

1/ Période de destruction et de mort ; 2/ relecture du passé récent et même « ancien » ; 

3/ découverte et invention d’un nouveau soi, 4/ Etablissement et solidification du lien social, 

5/ Appropriation du pouvoir d’action ; 6/ instauration d’un sens à la vie « nouvelle » ; 7/ 

élaboration d’une spiritualité.   

A partir de ces 7 composantes, nous dégagerons 5 modalités performatives : 1/ le 

silence/recul, 2/ le chuchotement d’avant « plongeon », 3/ le dire d’urgence sans réel 

apprentissage, 4/ le dire après apprentissage, 5/ le dire relationnel.  
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Proclamé laïc dès son indépendance en 1960, le Niger est pourtant l’un des pays les plus 

islamisés de l’Afrique subsaharienne : plus de 95% de sa population se déclare musulmane. A 

l’instar des pays africains ayant des populations majoritairement musulmanes, la pénétration 

de l’Islam sur le territoire nigérien a eu pour conséquence la création et le développement des 

écoles coraniques dans lesquelles s’effectue la socialisation des enfants dès le bas-âge. Ces 

institutions éducatives islamiques ou makaranta allo en hausa, constituent les premiers cadres 

d’alphabétisation et de formation religieuse d’un grand nombre des Nigériens. De ce fait, 

l’introduction de l’école de type occidentale, dont la première a été fondée en 1902, ne s’est 

pas faite sur un terrain vierge, mais dans un environnement déjà occupé par d’autres formes 

d’éducations traditionnelles très anciennes. Dans un contexte dominé par la politique 

d’assimilation, les écoles coraniques étaient considérées par l’administration coloniale comme 

des institutions concurrentes à la forme scolaire laïque. Même si la colonisation n’a pas 

combattu ouvertement l’enseignement islamique, elle a en revanche observé une attitude de 

surveillance et de contrôle strict de son développement en autorisant ou non l’ouverture de 

nouvelles écoles coraniques (Maikoréma, 2012). 

Malgré leur popularité incontestée et leur profond soubassement social, les écoles coraniques 

ont toujours évolué dans le secteur informel dont l’Etat nigérien s’est gardé toute intervention 

pour l’organiser, l’orienter ou le superviser. Selon les statistiques officielles de 2003, le 

nombre d’écoles coraniques serait estimé à  50.000, ce nombre dépasse largement celui des 

écoles formelles. Bien que ces chiffres n’aient pas une fiabilité certaine, ils montrent quand 

bien même l’ampleur des écoles coraniques au Niger et le nombre important d’enfants en âge 

scolaire qu’elles draineraient. Cependant, il s’agit d’un enseignement relativement méconnu 

des planificateurs de l’éducation et rarement pris en compte dans les politiques et les 

stratégies de développement. Du fait qu’elles ne soient pas perçues comme de véritables 

alternatives éducatives, mais comme un système purement informel, les écoles coraniques se 

voient marginalisées et confinées dans la sphère privée. La raison de ce manque de 

considération découle de l’attitude de l’Etat nigérien et de ses partenaires techniques et 

financiers (Unicef, Banque mondiale) qui ont toujours considérés que l’école laïque constitue 

la seule source par le biais de laquelle l’éducation formelle est diffusée. Ce faisant, les autres 

canaux traditionnels de livraisons de services éducatifs sont négligés voire complètement 

ignorés. Or, les différentes politiques éducatives jusque-là menées par les différents 

gouvernements ont montré leurs limites et démontrent aussi clairement que l’école semble 

être inadaptée aux attentes éducatives réelles d’une bonne partie de la population nigérienne. 

Les traits les plus saillants de cette inadaptation sont : le taux de scolarisation très bas, la 

disparité géographique entre les zones rurales et urbaines, le faible taux d’inscription en 

première année de primaire et un fort taux d’échec scolaire (INS, 2012).  

Par ailleurs, le temps où l’école publique détenait le monopole de l’éducation scolaire semble 

aujourd’hui révolu. Les écoles coraniques et les écoles arabo-islamiques appelées aussi 

medersas offrent en parallèle leur service de formation. Si l’école publique est financée quasi-

exclusivement par l’Etat, de nouveaux acteurs de la société civile, notamment, les maîtres 

religieux, les associations islamiques ou encore les bailleurs de fonds provenant des pays 

arabes entrent en scène et se partagent le vaste marché de l’offre éducative. Au moment où 

l’école laïque prépare l’enfant à intégrer le monde moderne, l’école coranique l’invite à 

intégrer dans ses comportements les principes religieux et sociaux. 

Compte tenu de la situation actuelle, quelle orientation pourrait-on donner à l’éducation 

islamique, afin qu’elle puisse répondre aux exigences du monde moderne ? Plus précisément, 

par quels moyens l’éducation islamique pourrait contribuer au développement socio-

économique du Niger ?   



75 
 

Cette communication se basera sur la littérature scientifique traitant de la problématique des 

écoles coraniques et sur nos enquêtes (entretiens et observations) effectuées au Niger en 2011 

dans le cadre  de notre travail de thèse à l’université d’Artois sous la direction d’Olivier 

Meunier.  
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