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De l’utilité de cette unité 
d’enseignement introductive … ���

Philosophie de la formation des 
enseignants à La Réunion au sein des 

master MEEF et des DU et modalités de 
mise en œuvre.	




Poser la question de la 
contextualisation de son 

enseignement, de sa nécessité, de ses 
fondements théoriques et pratiques …	




En résonance avec la 
problématique de l’école 

républicaine	

et de ses visées	




Une conception jacobine de 
l’enseignement���



Quels obstacles à cette 
conception qui se veut égalitaire 

et « uniformisante » ? ���



Découverte de ces obstacles ���

Interactions avec les stagiaires …	




Modélisation du système 
d’enseignement-apprentissage ���

Enseigner-apprendre quelle 
signification de ce segment ?	




M. Bru, M. Altet et Cl. Blanchard-Laville ���
« A la recherche des processus caractéristiques des 

pratiques enseignantes dans leurs rapports aux 
apprentissages » ���

(in RFP, n°148 : 75-100)	




A …… B …… C …… D …… E

Apprentissage Performances
/objectifs /objectifs

 x  x  x  x 

? ? ? ? ?
contextes évolutifs

Conditions 
créées par 

l'enseignant en 
situation

Planification 
Anticipation

travail et 
activité des 

élèves



Au delà des subtilités de ce schéma, ce 
qui va se jouer relève de la place des 

contextes dans vos pratiques de classe et 
de la conscience que vous aurez de 

l’impact des éléments pluriels du/des 
contextes. ���



Entrer dans la classe pour 
comprendre les enjeux de la 

contextualisation.	




Quelques exemples issus 
d’observations de classes.���

. La notion de phrase simple en CP/CE1	

. Une séquence de lecture	

. Manipuler un texte …	


. L’accueil des élèves de petite section 	




Ce sont les contextes qui, d’une 
certaine façon, devraient 

constituer le ciment de l’action 
enseignante … ���



Quelle conception de la notion de 
contextualisation ?	


•  1- Appréhender, dans un même mouvement, la place des 
contextes et le rôle des acteurs au sein des situations 
d’enseignement-apprentissage. 	


•  2- Définir la contextualisation comme « un art de faire » qui 
relève d’une compétence professionnelle qui renvoie à la 
capacité de gérer les situations d’enseignement-apprentissage	


•  3-Poser la légitimé du/des "contexte(s)" comme « vecteur(s) 
explicatif(s) »  



Dans le schéma de Altet, Bru, 
Blanchard-Laville, les contextes 
semblent être « extérieurs » … ���

Qu’en-est-il sur le plan théorique ?	


Raynaud, D. (2006). Le contexte est-il un concept 
légitime de l'explication sociologique ?. L'Année 

sociologique, vol. 56,(2), 309-329.	




Un	  contexte	  
dynamique?	  

Approches	  périphériques	  
Clanet	  (2001)	  	  

Bru,	  Altet,	  Blanchard-‐
Laville,	  (2004)	  

SpécificaAon	  des	  différentes	  
strates,	  	  
Tupin	  	  (2006),	  	  
Tupin	  et	  Dolz,	  (2008)	  

MulAplicaAon	  des	  
variables	  

Dunkin	  et	  Biddle	  (1974);	  	  
Doyle	  (1986)	  

REFERENTIELLE	  

EXPLICATIVES	  
INDIRECTES	  
INDIRECTES	  

EXPLICATIVES	  	  
DIRECTES	  

Posi3ons	  “archétypiques”,	  Raynaud	  	  (2006)	  
3- Poser la légitimé du/des "contexte(s)" comme « vecteur(s) explicatif(s) » 	




Modélisation du système 
d’enseignement apprentissage ���



Un macro-système���





Intention
nalité	


Rationalité	


Habitus	

Valeurs	

idéaux	


Cultures	


Attitudes	

Attentes	


Représen-	

tations	


Langage	


Dynamique 
sociale	




Le concept de situation comme 
interface	


•  Entre pratiques d’enseignement-
apprentissages et cercles contextuels	


•  Entre savoirs issus de la recherche et savoirs 
de praticiens	




La situation d’enseignement-apprentissage comme 
système conjoint de contraintes et de ressources ���

(internes et externes)…	

… actualisé par les choix des 
enseignants et la dynamique 

interactive « enseignant-élèves ».	




Entrer dans les contextes ���



Quelques dimensions essentielles 
relatives aux contextes et à leur 

prise en compte���
a) La dimension linguistique	




volet linguistique / volet culturel���
 Les sociétés de la zone sud-ouest de 

l’océan Indien	




•  Le multilinguisme de fait domine	

•  Influence francophone (Madagascar, les Comores, 

Mayotte) vs double influence francophone et anglophone 
(Maurice, les Seychelles, Rodrigues, …)	


•  Différenciation historique à opérer entre « contrées 
vierges »  et pays colonisés comprenant des langues 
endogènes	


•  Complexité, fragilité, labilité	

•  Téléscopage de modèles (J.Simonin) :	

    temps, espaces, langues-cultures 	

•  Contrastes, hétérogénéités insulaires, 	

    liens structurels avec les pays colonisateurs, caractères 

génériques et spécifiques	

•  De l’importance des contextes (nous y reviendrons).	




Le volet linguistique���
 Langues, Plurilinguisme et Ecole à La 

Réunion	

. La configuration réunionnaise	


. Bilinguisme et langues minorées :	

que conclure des travaux scientifiques ?	




De quelques idées reçues à propos des 
langues, de leur statut, de leur 

reconnaissance et de leur légitimité … ���
 Caractéristiques d’une langue ?	


 Représentations, langues majorées, langues minorées	

 Langues véhiculaires, langues vernaculaires	


 La notion de diglossie	

 Grammaire ?	


 L1, L2, langue maternelle	

 Monolinguisme/bilinguisme/plurilinguisme	


 La configuration  linguistique de la France : le rapport 
Cerquiglini avril 1999	


 Situation des langues du monde	

 Du passage de l’oral à l’écrit	






Deux illustrations relatives aux 
représentations des enseignants à 
propos des langues vernaculaires :���

à La Réunion���
à l’île Maurice���



Biographies langagières des 
enseignants réunionnais	




Résistances à l’introduction de l’écrit de la part des 
enseignants mauriciens.	




La configuration réunionnaise 
schématisée: approche 

sociolinguistique.���





 La langue 1 comme pivot des apprentissages :	

 un acquis de la recherche	


Y compris en configuration bi-plurilingue.	


Les différentes fonctions de cette L1 :	

            Identitaires, culturelles, cognitives, structurelles, … 	


… comme « porte d’accès à un monde signifiant » .	


Le schéma de Cummins met en exergue 	

le rôle structurant de cette L1 	


pour la suite des apprentissages (Cummins, 1991,1996)	




 Enseignement bilingue versus enseignement monolingue: 
quelle plus-value ?	


Sur le plan cognitif et sur celui des acquisitions	


	
> Ce qui ne gomme pas la complexité des approches :	

 le comment 	


( Rappel de quelques règles de base : exemples inspirés du Lycée de Pondichéry)	

    	
	




Bilinguisme et langues 
minorées :���

que conclure des travaux 
scientifiques ?���



Enseignement bilingue    	

	
> Le cas des langues minorées …(Josiane Hamers)	


Nous aborderons 2 points :	

 Les notions de Bilingualité / Littératie	


 Conditions requises pour un bilinguisme porteur	




Bilingualité / Littératie	


 Multilinguisme versus bilingualité	

  Bilingualité (individuelle) : état psychologique de l’individu qui a 
accès à plusieurs codes linguistiques	


  Littératie : Mécanisme psychologique de traitement du langage qui se 
développe suite à l’usage décontextualisé du langage, caractéristique 
propre, mais non exclusive, à la lecture et l’écriture. 	

Il s’agit d’une habileté cognitive qui fait appel au langage comme outil 
cognitif (Olson, 1998). 	


  Dans la très grande majorité des cas, la littératie se développe par le 
biais de l’apprentissage réalisé dans le système scolaire 	

  Un impact considérable sur la croissance cognitive de l’enfant.	




 Conditions requises pour un bilinguisme porteur	


Une potentielle flexibilité cognitive via le bilinguisme	

Des avantages cognitifs et métalinguistiques	


Mais « sous conditions » dans le cas de la présence d’une langue minorée.	


A - Cummins	

 Hypothèse d’interdépendance entre L1 et L2 sur le plan cognitif	

 Et hypothèse du seuil minimal de développement linguistique	

(lié au tâches exigeantes demandées par l’école sur le plan cognitif)	

>> Développer en priorité les  compétences dans la langue maternelle	


B- Hamers et Blanc : deux conditions pour le développement d’une 
bilingualité additive: 	

1° développer le potentiel linguistique de l’enfant pour accomplir des activités 
cognitives complexes 	

2° et s’assurer que la langue maternelle est valorisée dans le processus.	




 Conditions requises pour un bilinguisme porteur	


C- Un nombre important de facteurs environnementaux et socio-
structuraux dont :	


. Les valeurs véhiculées par rapport aux langues et au multilinguisme;	


. Les rapports de force entre les langues dans la société;	


. Et le type de système éducatif. 	




 Le cas des langues minorées (suite)	


	
> De l’aménagement Linguistique 	


 D’incontournables conditions	


 L’exemple des Seychelles	




 La politique linguistique éducative des Seychelles 	

comme « cas archétypique »	


# Quelques repères historiques	

. Peuplées par la France en 1756 (sous un régime esclavagiste) et 
colonisées par la Grande Bretagne à compter de 1814	

. Indépendance en 1976. 	

La langue medium d'enseignement était alors l'anglais, et ce depuis 
seulement 1944, tandis que le français occupait cette fonction 
auparavant.	

. créole seychellois, interdit à l'école durant près de deux siècles au 
regard de son statut linguistique, implicite et subjectif, de langue 
minorée. 	

. Depuis 1977, la rupture avec le passé colonial : profonde réforme 
éducative introduisant le créole à l'école maternelle et au cycle primaire. 	

. Devient langue nationale en 1981. 	




# Quelques repères historiques (suite)	

. La réforme éducative engagée s'inscrivait dans le schéma d'un 
« modèle bilingue transitionnel » (Chaudenson, 2006) : passer du créole 
seychellois à l'anglais appelé à devenir le médium d'enseignement. 	


. Premières années de scolarisation profondes transformations avec 
l'arrivée subite du créole seychellois comme médium d'enseignement. 	

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture en créole tandis que 
l'anglais devenait la seule « langue médium » à partir de la 4ème année. 	


. La Constitution de 1993 viendra rétablir la réalité plurilingue des 
Seychelles en instituant le créole, l'anglais et le français comme langues 
nationales et officielles.	




  Les Seychelles où  les conditions d’un aménagement 
linguistique porteur ignorées	


  les 11 « péchés capitaux »	




•  . Critère 1 - Expérimentations préalables : 
absentes	


•  . Critère 2 - Appréhension des représentations du 
corps social et évaluation de la demande : défaut	


•  . Critère 3 - Proximité linguistique entre les 
langues en présence : un non respect de la 
proximité linguistique entre les langues en 
présence et de la progression qui aurait dû en 
découler: créole, puis français (en raison de leurs 
rapports génétiques), puis enfin anglais 	




•  . Critère 4 - Approche idéologique de la 
réforme : essentiellement	


•  . Critère 5 - Graphies de la langue 
vernaculaire utilisées en classe : instabilité 
dans les graphies du créole utilisées	




•  . Critère 6 - Ouvrages de référence publiés 
dans la langue vernaculaire (dont la 
production littéraire) : un manque criant 
d’ouvrages de référence publiés en créole 
(production littéraire très limitée)	


•  . Critère 7 - Champ lexical des 
mathématiques et de celui des disciplines 
scientifiques en général : des carences non 
anticipées dans ces champs lexicaux 	




•  . Critère 8 - Imitation des modèles pédagogiques 
du Nord : transferts de modèles plaqués (exemple 
du recours aux maths modernes)	


•  . Critère 9 - Formation des enseignants pour 
accompagner la réforme : une carence réelle 	


•  .  Critère 10 - Outils pédagogiques : idem	

•  . Critère 11 - Anticipation quant à la place de la 

langue vernaculaire en aval : manque 
d’anticipation (vie économique et administrative)..	




•  Point de départ d’un aménagement 
linguistique : l’adhésion du corps social	


	
CORBEIL, J.-C., (1981) - DE ROBILLARD, D., (1989) 	

	
- Pertinence et contre-exemples à La 
Réunion :	

	
.  Le Capes de créole	

	
. Le concours spécifique de professeur des 
écoles bilingue	

	
. L'enseignement optionnel du créole à l'école 
élémentaire, un faux choix ...	




Que faire en classe avec le capital 
linguistique des élèves ?���

  Interactions avec les stagiaires	

  Conseils pratiques	




L’éveil aux langues et aux 
cultures à l’école primaire?���

 Compte rendu d’une expérience 	

 Interactions avec les stagiaires	


  Conseils pratiques	




Approches plurielles des langues 
et des cultures	


Eveil aux langues et aux cultures	




Deux  mots d’histoire …	


• Années 80 - Royaume Uni – Language 
Awareness (Eric Hawkins)	

• Années 90 – sur le continent – diverses 
expériences (Eveil aux langues, Eveil au 
langage et ouverture aux langues, aussi : 
Begegnung mit Sprachen, Sprach-und 
Kulturerziehung … )	




Une approche renouvelée des 
langues à l’école …	


Vers une complémentarité fonctionnelle 	

et un curriculum intégré ?	




Une expérimentation	


À grande échelle	




Evlang  
L’éveil aux langues  
à l’école primaire 	




LINGUA 

1998 - 2001 



Universitat Autònoma de Barcelona	


Istituto Universitario Orientale - Napoli	


Zentrum für Schulentwicklung	

 (Graz)	




Université René Descartes Paris 5	


Université Stendhal Grenoble III	


Institut Universitaire de Formation des Maîtres de La 
Réunion	




et en Suisse …	


Centre de Linguistique Appliquée de 
l’Université de Neuchâtel 	


Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Education de l’Université de 
Genève 	


Institut pédagogique Neuchâtelois	


Institut Romand de Recherches et de 
Documentation Pédagogiques 	




Finalité de l’éveil aux langues	


• Contribuer à la 
construction de 
sociétés solidaires, 
linguistiquement 
et culturellement 
pluralistes 	




Buts de l’éveil aux langues :	


On attend de l’éveil aux langues qu’il induise chez l’élève des 
effets favorables dans trois dimensions :	


   A) Le développement de représentations et d’attitudes positives :  1) 
d’ouverture à la diversité linguistique et culturelle 2) de motivation 
pour l’apprentissage des langues ;	




Buts de l’éveil aux langues :	


  B) Le développement d’aptitudes d’ordre métalinguistique/méta-
communicatif (capacités d’observation et de raisonnement) et cognitif 
facilitant l’accès à la maîtrise des langues, y compris à celle de la ou des 
langues de l’école, maternelle(s) ou non (développement des aptitudes ou 
savoir faire) ;	




Buts de l’éveil aux langues :	


   C) Le développement d’une culture linguistique (= savoirs relatifs aux 
langues) qui 1) sous-tend ou soutient certaines composantes des attitudes et 
aptitudes ci-dessus  ; 2) constitue un ensemble de références aidant à la 
compréhension du monde multilingue et multiculturel dans lequel l’élève est 
amené à vivre.	




Quelques ���
exemples :	


Savoir qu’il y a entre les langues à la fois des différences et des ressemblances. 	


Recourir, pour l’analyse d’un énoncé en langue non familière, à des distinctions et mises 
en relation différentes de celles utilisées communément pour l’analyse de langues qui lui 
sont familières.	


Valoriser les personnes bilingues / plurilingues, indépendamment du statut des langues 
qu’elles maîtrisent.  	


Déduire de l’observation d’occurrences régulières d’un élément dans plusieurs énoncés 
d’une langue non familière un principe d’organisation syntagmatique.	


Discriminer des sons non familiers (les percevoir et ne pas les confondre avec d’autres 
sons) dans des langues non familières, etc.	


Savoir que  les langues - et les cultures - sont des mondes non-clos, partageant / 
échangeant des éléments en fonction de leur genèse historique ou des contacts que les 
populations ont pu entretenir.	




Le cahier des charges du 
programme ���

 Evlang 
Réalisation de supports didactiques pour l’éveil 
aux langues et aux cultures	


Elaboration d’un curriculum	


Formation des enseignants	


Mise en œuvre du curriculum dans des classes 
expérimentales de cycle 3	


Evaluation des effets de ce curriculum	




Les langues présentées ���
dans les ���

supports didactiques	




Afrikaans 
Albanais 
Allemand 
Alsacien 
Anglais 
Arabe 
Basque 
Berbère 
Breton 
Bulgare 
Catalan 

Chinois 
Coréen 
Corse 
Créole Martinique 
Créole Réunion 
Créole haïtien 
Créole mauricien 
Croate 
Danois  
Espagnol 
Finnois 

Français 
Gaélique irlandais 
Galicien 
Gallois 
Grec 
Hébreu 
Hindi 
Hongrois 
Italien  
Japonais 
Judéo-espagnol 



Kannada 
Khmer 
Kurde 
Latin  
Luxembourgeois 
Malgache 
Malinké 
Mandarin 
Mongol 
Mooré 
Nahuatl 

Néerlandais 
Norvégien 
Occitan 
Persan 
Polonais 
Portugais 
Portugais Brésil 
Romani 
Roumain 
Russe  
Serbo-croate 

Slovène 
Suédois 
Schwyzertütsch 
Swahili 
Tagalog 
Tamasheg 
Tamoul 
Tchèque 
Turc 
Vietnamien 
Wolof 



soit 66 langues, dont …	


•  11 langues d’Afrique	

•  14 langues d’Asie	

•  6 langues d’Amérique …	




Que fait-on pendant les 
séances d’éveil ?	


Manipulation d’une large palette de matériaux 
linguistiques /culturels;	


Pas d’objectif d’enseignement des langues au sens 
premier;	


3 temps didactiques classiques;	

Effacement des différents statuts des langues;	


Recours à l’expertise des élèves…	




Evlang Témoins 

ESPAGNE 8 mois        38       92 
ESPAGNE  13 mois      277       29 
ITALIE  13 mois 293 103 
LA REUNION    8 mois 109 43 
LA REUNION  13 mois 89 135 
FRANCE METROPOLE    8 mois 358 116 
FRANCE METROPOLE 13 mois 328 222 
SUISSE 13 mois 400 211 

TOTAL 1892 951 
Evlang Témoins 





Récapitulatif de l’impact du curriculum d’activités EVLANG dans les différents échantillons et domaines évalués
(impact de la variable EVLANG à niveau initial, caractéristiques individuelles des élèves et niveau scolaire moyen de la classe donnés)

Aptitudes métalinguistiques Attitudes vis-à-vis de la diversité et de l’ouverture
linguistique et culturelle

Motivation à l’apprentissage des langues

DECOMP MEMDISC NONFAM DIVLING BDFAM CREOLE NBLG MINO IMMI
Espagne
(1 an)

Ns Ns Ns ns Ns Ns

Espagne
(2 ans)

Ns + 7.8 * Ns + 6.5 * Ns + 0.20* Ns

France
Métropole
(1 an)

+ 3.3 * ns Ns Ns + 3.0 * Ns Ns

France
Métropole
(2 ans)

Ns + 5.0 ** + 3.8 * + 2.9 * Ns + 0.13 * + 0.13*

France
Réunion
(1an)

ns ns Ns + 6.7 * Ns

France
Réunion
(2 ans)

+ 3.0 * ? Ns + 5.6 *
+ 0.09 * + 0.11 *

+ 3.0 *
Ns + 0.13**

Italie Ns + 6.2 * + 3.8 * Ns Ns

Suisse + 4.4 *** + 2.6 * + 2.9 * + 2.8 * ? +4.4*** Ns Ns

Intitulé des variables expliquées :
DECOMP (décomposition et recomposition à l’écrit), MEMDISC (mémoire et discrimination auditives),
NONFAM (ouverture aux langues et cultures non familières), DIVLING (intérêt pour la diversité linguistique et culturelle),
BDFAM (valorisation des langues familiales), CREOLE (valorisation du créole),
NBLG (désir d’apprendre des langues), MINO (désir d’apprendre des langues minorisées), IMMI (désir d’apprendre des langues d’immigration).



… l’effet apparaît ���
lié à la durée	


Y compris pour les variables pour 
lesquelles les effets sont rarement 
significatifs pour l’ensemble des 

classes, c’est à dire pour une durée 
moyenne de 35 h	




30 h	
 40 h	
 50 h	
 60 h	


Discrimination - mémorisation 
Décomposition - recomposition 



30 h	
 40 h	
 50 h	
 60 h	


Intérêt pour la diversité 
Ouverture à non familier 



Pour les aptitudes :	


Lien indécis	


Niveau scolaire	




Présentation des outils de recueil des données et de leurs objectifs

outils utilisés

améliorer les supports cahiers de bord

études des modalités selon 
lesquelles les enseignants d'une 
part et les élèves d'autre part 
interprètent et s'approprient la 
démarche Evlang (y compris 
freins, blocages, leviers possibles)

- entretiens enseignants
- questionnaires
- entretiens élèves

confrontation entre :
	
	
	
	
- déclaratif et pratique 
enseignante
	
	
	
	
- déclaratif et comportement 
en classe

examen du degré d'activité 
de la pédagogie engagée

cahier d'éveil (journal
d'éveil de l'élève ...)

étude des représentations qu'ont 
les élèves du travail "evlang" et 
du sens qu'ils donnent à leurs 
apprentissages

observations et 
vidéos de classe

= " sert à "

objectifs visés

NB : Pour le «comportement», il s’agit de celui des élèves.



Quelles manifestations du/des 
processus interculturel(s) engagés:	


•    chez les élèves	


•    chez les enseignants	


•    chez les chercheurs	




Dans l’univers des élèves:	


•  Prise de conscience de la pluralité et de la 
diversité linguistique et culturelle du monde	


•  Réhabilitation de soi / Redéfinition de la 
place des autres	


•  Appétence /Tolérance /ouverture / 
nouveaux regards	


• Effacement progressif des processus de 
stigmatisation	




Des postures enseignantes revisitées:	


•    Décentration	


•  Remise en question d’une 
conception « mono »	


•  Ouverture à la diversité linguistique 
et culturelle du monde	


• Rééquilibrage du statut des langues	




Redéfinition du statut scolaire et de 
l’espace de parole des élèves 

alloglottes de leur classe:	


                  Exemples … 



Retour sur le niveau macro-
structurel���



La notion de transfert de modèle���

. Les évaluations nationales à 
Mayotte.	


. D’un transfert de modèle plaqué à 
un système hybride ?	




Il est ici question d'interroger les conditions concrètes 
dans lesquelles certains systèmes éducatifs ���

sont exposés aux influences de modèles ���
externes et de quelles façons ces contraintes sont gérées. ���

Rapports Nord/Sud���

La problématique sous-jacente sonde les 
risques liés aux transferts sans adaptations 
particulières aux spécificités linguistiques, 

culturelles et historiques des sociétés 
concernées. (Perez, 2003)	




Quelques dimensions essentielles 
relatives aux contextes et à leur 

prise en compte���
b) Repères historiques	




Histoire du sub-système éducatif 
réunionnais ���



Comprendre le passé récent pour l’intégrer dans les pratiques 
d’enseignement-apprentissage���











Quelques dimensions essentielles 
relatives aux contextes et à leur 

prise en compte���
C) Repères sociologiques	




Quelques dimensions essentielles 
relatives aux contextes et à leur 

prise en compte���
D) Contacts de culture et dynamique 

interculturelle	




Une école constituée de publics pluriels, 
hétérogènes, divers… ���



« L’époque contemporaine a vu s’affermir 
un double mouvement, qu’il convient 

d’envisager dans son ensemble articulé : 
l’internationalisation ���

& la patrimonialité … » ���

Louis Porcher et Faro-Hanoun ���
(in Politiques linguistiques, p 15) ���



. Cette diversification des publics résulte de deux 
mouvements historiques longs et d’une accélération de 
l’histoire:	


•  Démocratisation quantitative et allongement de 
la durée des études;	


•  Transformation de la société globale : 
urbanisation, mobilité, migrations, médias, 
nouveaux moyens de communication, 
paupérisation, fractures sociales, … 
redécoupages des territoires… 	


    mondialisation , internationalisation, 
construction européenne,…	




Penser la diversité sur la scène 
éducative constitue un objectif 

citoyen mais …	

. imbrications des différents plans :	

sociaux, culturels, linguistiques, 

sociolinguistiques, pédagogiques, 
didactiques ... 	


. et obstacles : de l'ordre des 
représentations, des pratiques intériorisées, 

des finalités de l'école…	




Transférer une posture éthique, citoyenne et de 
recherche… ���

dans le champ de l’intervention éducative…	




De la pluralité des publics à ���
la diversité… et de la diversité à 

l’interculturalité ���



«Toute culture naît du mélange, de la 
rencontre, des chocs. ���

A l’inverse, c’est de l’isolement que 
meurent les civilisations. » ���

Octavio Paz  ���
(Prix Nobel de littérature, 1990) ���



la notion d'interculturel a été 
théorisée de façon plurielle 

(Abdallah-Pretceille et Porcher, 1999) ���



Aux origines de la notion���



Concept né dans les années 70, ayant pour origine les "problèmes" liés à 
la migration mais dépassant  largement cet espace. ���

Présent dans tous les processus intersubjectifs humains (y compris entre 
humains relevant "officiellement" de "même" culture). ���

Reconnaissance institutionnelle, via le Conseil de l'Europe, date de 1974. ���



Une notion galvaudée	


Un concept nomade	

Une dynamique processuelle	




Le concept « d’interculturel » renvoie à l'idée d'une double 
acceptation — de soi dans son identité culturelle et de l'autre 

dans sa différence — et à un double mouvement de 
distanciation/rapprochement vis-à-vis de l'alter. Ici, les 

frontières culturelles n'ont pas vocation à être effacées mais, 
elles se doivent d'être progressivement repensées, ouvertes, 

négociées et (re)négociées. ���



Pour conclure���



Les politiques publiques qui concernent l’éducation  ont un 
impact sur le quotidien mais cet impact est relativement limité.���
Le levier le plus puissant de transformation relève des pratiques 

d’enseignement et donc de vous …���
TUPIN, F., (2004), Démocratiser l’Ecole au quotidien – De 
quelques choix à portée des enseignants, Paris : PUF, Coll. 

« Education et Formation/L’éducateur », 140 p.	


 Médiation linguistique et culturelle 	

&	


 Médiation didactique	


.	



