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I-Introduction

Un monde en mutation

Le contexte socio-historique actuel est caractérisé par une accélération des échanges culturels.

Que ce soit par le développement et la diversification des moyens de communication ou par

l'augmentation des flux migratoires, « la mondialisation a pour effet de rétrécir notre univers

en mettant des cultures plus variées en contact plus étroit que jamais » (Unesco, 2013, p.7).

La société se retrouve ainsi face au défi de la cohésion sociale dans un contexte hétérogène.

En  effet,  les  individus  ont  une  culture  qui  leur  est  propre  et  ont  donc  des  schèmes

d'interprétation du monde différents, ce qui pourrait rendre la communication difficile alors

qu'apprendre à vivre ensemble semble inexorable (Unesco, 2013, p.5), au risque de voir la

cohésion  sociale  mise  en  péril.  Dans  cette  perspective,  le  développement  d'un  sentiment

d'appartenance interculturel pourrait apparaître comme légitime en ce qu'il permettrait le vivre

ensemble  par  une  « ouverture  à  la  diversité  par  l'acquisition  de  connaissances  et  le

développement d'attitudes propices aux échanges » (Akkari, 2009, p.100). Dans son rapport

sur  l'éducation,  l'organisation  des  nations  unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture

(UNESCO), préconise le développement de  compétences interculturelles qui constitueraient

une réponse à la « diversité en tant que réalité de la vie moderne » (Unesco, 2013, p.7). Elle

les qualifie notamment de « capacité à transmettre à l'autre, en communiquant avec lui, des

informations sur sa propre culture et  d'interpréter les informations concernant l'autre et sa

culture » (Unesco, 2013, p.8), qui a pour but de « libérer les gens des modes de raisonnement

et d'expression propres à leur culture (Unesco, 2013. p.5) afin de développer une « aptitude à

favoriser  la  discussion  sur  des  questions  difficiles »  (Unesco,  2013.,  p.17).  Dans  cette

perspective,  l'institution  scolaire  semble  avoir  un  rôle  majeur  à  jouer,  car  étant  l'un  des

premiers lieux où les individus sont confrontés à la nécessité du vivre ensemble elle se doit de

développer des compétences qui seront favorables à la création d'une culture commune et à la

cohésion  sociale.  Elle  serait  donc  un  des  premiers  lieux  de  l'apprentissage  de  ces

compétences.
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Pour toutes et tous

Dans  les  approches  interculturelles,  l'attention  est  portée  sur  les  phénomènes  relevant  de

l'intégration des personnes issues de la migration, notamment au sein de l'institution scolaire,

ainsi  que  sur  la  nécessité  d'offrir  « une  éducation  interculturelle  pour  tous »  (Lanfranchi,

Perregaux  et  Thommen,  2000,  p.9). Le  concept  de  compétences  interculturelles  pourrait

s'inscrire  dans  cette  double  perspective.  D'une  part,  leur  développement  permettrait  et

faciliterait le vivre ensemble au sein de l'école en ce qu'elles favoriseraient la compréhension

interculturelle.  D'une  autre,  elles  pourraient  s'avérer  d'autant  plus  utiles  lorsqu'elles  sont

pensées dans des cadres institutionnels caractérisés par un faible degré d'hétérogénéité. En

effet, les élèves n'ayant pas « appris » à reconnaître et accepter la diversité au sein même de

leur établissement auront potentiellement plus de difficultés à le faire par eux même dans leur

avenir (professionnel) ; l'interculturalité est une problématique qui s'étend à tous les secteurs

de la vie (Akkari, 2009,p.233) et sa portée ne saurait donc se limiter au cadre scolaire. Aussi,

il  ne  s'agit  pas  ici  de  penser  l'interculturalité  uniquement  au  travers  du  traitement  des

minorités, mais de la considérer à partir du niveau individuel et quelle que soit l'appartenance

culturelle.  Toutefois,  cela  n'est  pas  à  considérer  comme  une  volonté  d'effacer  les

particularismes par la promotion d'un individualisme exacerbé. Bien au contraire, il s'agit de

penser  le  développement  de  compétences  interculturelles  comme  « prédispositions  à

l’intégration » ou de « capacités intégratives-trices » que l'on pourrait qualifier génériquement

de mouvement vers l'autre, qui auraient pour caractéristiques d'être accessibles à toutes et tous

indépendamment de leur appartenance tout en conservant leurs différences. Ainsi, à terme la

question de l'intégration pourrait se voir résolue de manière horizontale par un mouvement

réciproque  de  chacun  vers  l'autre  étant  donné  que  les  individus  auraient  acquis  des

compétences  permettant  d'  « œuvrer  à  une plus  grande responsabilité  de nous et  de celle

d'autrui » (Costanzo et Vignac, 2001 p.1). Penser un tel enseignement n'est cependant pas sans

difficulté, dans la mesure où il nécessite d'une part, la mise en place d'un cadre conceptuel et

d'une  autre,  il  s'inscrit  dans  une  problématique  plus  large  qui  est  celle  de  la  place  de

l'interculturalité dans le système éducatif, que ce soit en matière de formation ou d'éducation.

Dans ce travail, il s'agira dès lors de s'interroger sur les caractéristiques et sur les potentielles

modalités d'enseignement de ces compétences, puis de mettre en lumière certaines barrières

ou ouvertures institutionnelles afin de questionner sa possible mise en place.
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A planifier

Dans  la  première  partie,  il  s'agira  tout  d'abord  de  revenir  sur  le  contexte  qui  a  favorisé

l’émergence de ce questionnement et sur ses implications. Ici, il sera question de souligner

l'importance d'opter pour la conception d'une éducation interculturelle adressée à toutes et

tous, dans la mesure où elle permettrait de penser un enseignement de l'altérité qui dépasse

l'obligatoire co-présence d'individus d'origines culturelles différentes.  Après cela,  quelques

concepts clés seront discutés et il s'agira de voir en quoi un enseignement à l'altérité serait à

même  de  participer  au  développement  de  ces  compétences  dites  interculturelles. Dans  la

partie suivante, il sera question de revenir sur les modalités d'un tel enseignement et de voir

en quoi il  n'est pas sans difficultés,  dans la mesure où l'interculturalité serait  un « champ

d'intervention  complexe  dans  lequel  il  serait  hasardeux  de  s'aventurer  sans  préparation »

(Ouellet,  2002,  p.148).  En effet,  il  semblerait  qu'un enseignement  à  l'altérité  peu  réfléchi

puisse engendrer certains effets  pervers comme celui d'une « folklorisation » de la culture

(Ogay et Edelmann, 2011, p.56) qui ne serait pas propice au développement d'un sentiment

interculturel en ce qu'il enfermerait les individus dans une culture réifiée. Par conséquent, il

serait préférable de « renoncer aux recettes » (Costanzo et Vignac, 2001 p.6) dans la mesure

où l'enseignement interculturel doit être pensé en amont et ne pourrait se faire sans l'économie

d'une formation des enseignants. Cela pose également la question de légitimité des approches

interculturelles  au sein  du  système  éducatif,  et  dans  le  but  de  faire  écho  au  projet

professionnel de formation dans lequel s'inscrit ce travail, il sera question de voir dans quelle

mesure la question interculturelle à sa place dans le Plan d'études cadre de la culture générale

(PEC). Pour conclure, il s'agira de porter un regard critique sur cette notion de compétence,

dans le sens où elle ne semble pas exempte d'une certaine connotation idéologique, et  de

proposer une piste de réflexion pratique.
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II-Émergence du questionnement 

A l'école

Le questionnement qui est soulevé ici est en partie à attribuer au contexte professionnel dans

lequel  j'évolue.  Actuellement  en  stage  A dans  une  école  professionnelle  lausannoise,  je

dispense des cours de culture générale (ECG) à une classe de 3ème année d'apprentissage en

mécatronique. A priori, la question de l'interculturalité pourrait paraître ici peu légitime étant

donné  que  cette  classe  semble  caractérisée  par  une  appartenance  culturelle  relativement

homogène, ils sont tous de nationalité suisse. Cependant, considérer le degré d'homogénéité

d'un groupe à partir du seul critère de la nationalité des individus qui le composent serait

exercer une certaine forme de violence, dans la mesure où ce serait nier la diversité qui est

constitutive de chacun. Comme le dit Abdallah-Precteille, « la diversité est une donnée alors

que l'homogénéité n'est que le produit,  le résultat d'une action volontariste » (1999, p.21).

Dans cette classe composée de 7 élèves, les individus sont certes tous de nationalité suisse

mais ils ont des parcours de vie aussi divers que variés et certains sont issus de familles ayant

connu un parcours migratoire. Cependant, il ne semble pas qu'au sein du groupe classe se

pose  la  question  de  la  gestion  de  cette  diversité  constitutive  étant  donné  qu'au  niveau

interindividuel  n'apparaissent  pas  de  réelles  tensions  et  que  les  élèves  collaborent  et

s'entendent relativement bien. Cependant, l’interculturalité doit être pensée au travers de deux

axes, qui bien que ne relevant pas directement des mêmes enjeux, doivent être articulés en

raison de leur complémentarité. Il s'agit bien sûr de la question de l'intégration des élèves

issus de la migration, mais aussi  d'une éducation interculturelle adressée à tous les élèves

(Lanfranchi, Perregaux et Thommen, 2000, p.9). Dans la classe de laquelle je m'occupe, j'ai

pu constater une certaine forme de repli et de manque d'ouverture sur la diversité qui ne serait

pas favorable au développement d'un sentiment interculturel. 

A l'opposé, c'est également dans le cadre de remplacements scolaires que j'ai effectué dans des

contextes  caractérisés  par  une  grande  hétérogénéité  culturelle  que  m'est  apparu  ce

questionnement.  En effet,  le  niveau de  diversité  était  tel,  qu'il  y  avait  une représentation

équilibrée des différentes origines dans la classe et que tous les élèves participaient à cette

pluralité  qui  faisait  partie  de leur  quotidien  scolaire  (Lanfranchi,  Perregaux et  Thommen,

2000,  p.9).  Dans  ce  contexte,  apparaissaient  de  nombreuses  tensions  qui  n'étaient  pas

caractérisées par la discrimination d'un groupe majoritaire sur un autre, mais plutôt plutôt par
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une forme « d'inter-stigmatisation » banalisée,  systématique et  collective pouvant  découler

d'une certaine incompréhension culturelle.

Pour la société

D'un point de vue pratique, l'enjeu est ici double. D'une part, une fois leurs études terminées

les élèves seront amenés à devoir faire preuve de mobilité professionnelle et géographique, ce

qui pourrait potentiellement les amener à « échanger, vivre et travailler avec des interlocuteurs

issus de contextes socio-culturels différents » (Akkari, 2006, p.233). Le caractère pluriculturel

de la société est tel, qu'un manque de (re)connaissance de la diversité pourrait constituer un

réel handicap. Ainsi, la question de l'intégration ne serait pas exclusivement réservée à l'autre,

mais également aux « nationaux » évoluant dans une société en constante mutation. D'une

autre,  Obin  et  Coulon  insistent  sur  la  responsabilité  collective  qui  sous  tend  le  concept

d’intégration (Akkari, 2009). Dans cette perspective, par un effet de miroir, il serait possible

de  soulever  l'hypothèse  selon  laquelle  une  éducation  interculturelle  pourrait  participer  à

l'intégration du plus grand nombre. dans la mesure où les élèves ayant été éduqués à l'altérité

auraient  développé ce  qui  pourrait  être  qualifié  de  « (pré)-disposition  intégratrice »  en  ce

qu'ils seraient serait prêts à accueillir la diversité. C'est ici à un niveau individuel que pourrait

être  pensée  l'intégration,  car  elle  serait  facilitée  par  le  fait  que  chacun et  chacune  aurait

développé des compétences permettant d’appréhender la diversité, ce qui pourrait, dans une

situation  interculturelle,  favoriser  la  compréhension  mutuelle.  Dès  lors,  la  question  de

l'intégration des minorités pourrait se voir résolue non pas exclusivement par la mise en place

de « dispositifs compensatoires » (Lanfranchi, Perregaux et Thommen, 2000, p.9) à un niveau

institutionnel,  mais  à  un  niveau  horizontal  et  relationnel  étant  donné  qu'un  mouvement

réciproque vers l'autre serait facilité. 

C'est à l'articulation de ces deux contextes que le concept de compétence interculturelle m'a

semblé pertinent, dans la mesure où il permettrait de penser l'intégration pour et à partir de

tou-te-s, en se débarrassant de la dichotomie homogène/hétérogène au prisme duquel pourrait

se voir évaluée la légitimité d'un enseignement interculturel. La pluralité est constitutive de la

société et se trouve donc être l'affaire chacun et chacune. Cependant, cela ne va pas de soi, il

est nécessaire d'apprendre à (re)connaître la diversité, et cela les compétences interculturelles

le permettraient. 
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III-Des compétences interculturelles 

Actuelles

Le concept  de compétence interculturelle  n'est  pas nouveau.  Déjà,  en 1987 le  Conseil  de

l'Europe  donnait  comme  objectif  à  l'interculturalité  de  « promouvoir  des  compétences

interculturelles » (Akkari, 2009, p.53). Celui-ci s'inscrivait dans un contexte d’accroissement

des  flux  migratoires  et  de  mondialisation  économique,  mais  aussi  dans  une  perspective

d'éducation permanente nécessaire à la pacification sociale d'après guerre. Dans son rapport

publié  en  2013  par  une  commission  indépendante,  l'Unesco,  sans  prescrire  toutefois  de

solutions,  trace  les  lignes  directrices  d’un  changement  d’attitude  mentale  à  opérer  par

l’individu et les groupes dans la perception et la fréquentation de la diversité dans le but de

développer une nouvelle forme de « citoyenneté interculturelle » (Unesco, 2013, p.16). Pour y

parvenir, elle préconise le développement de compétences définies en tant qu'interculturelles

qui  seraient  propices  à  un  mouvement  vers  l'autre  et  qui  seraient  même  nécessaires  à

l'inscription et à l'évolution des individus dans un monde pluriel, en vue de faire émerger « un

sentiment  d'appartenance  à  une  humanité »  (Unesco,  2013,  p.4).  Il  n'y  a  pas  de  liste  de

compétences  à  proprement  parler ;  de  manière  globale,  « celles-ci  désignent  l’aptitude  à

naviguer habilement parmi des milieux complexes » (Unesco, 2013, p.5) et constitueraient

ainsi une réponse au pluralisme et aux potentielles barrières culturelles de la société. De plus,

en raison de leur caractère polysémique et pluridisciplinaire, une définition unique ne serait

pas  adéquate.  Néanmoins,  l'Unesco  met  en  avant  une  liste  finale  de  « sept  aptitudes  et

compétences indispensables à l'acquisition de compétences interculturelles » (Unesco, 2013,

p.25)

1. le respect : « valorisation d’autrui »

2. la conscience de soi/l’identité : « comprendre le prisme à travers lequel chacun de 
nous perçoit le monde »

3. l’aptitude à regarder les choses sous un angle/point de vue différent : « en 
reconnaissant les similitudes et les différences entre ces points de vue »

4. l’écoute : « participer à un dialogue interculturel authentique »

5. l’adaptation : « être capable d’adopter temporairement une autre manière de voir »
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6. l’aptitude à établir des relations : « nouer des liens personnels transculturels durables »

7. l’humilité culturelle : « combiner respect et conscience de soi ».

Dans  son  document,  l'Unesco  ne  catégorise  jamais  explicitement  les  compétences

interculturelles.  Bien  que  celles  qui  sont  listées  ci-dessus  ne  soient  que  celles  qui  sont

considérées  comme  indispensables à  l'acquisition  de  compétences  interculturelles,  elles

pourraient  toutefois  être  considérées  comme  telles,  dans  le  sens  où  elles  ont  pour  point

commun de constituer des passerelles entre les différentes cultures et de favoriser ainsi la

compréhension mutuelle. A leur niveau le plus générique, elles pourraient se voir conjuguées

au singulier  et  apparaître  alors  comme la  capacité  à  gérer  la  différence (Soenen,  Suijs  et

Verlot, 1999, p.65) ce qui faciliterait et encouragerait un mouvement réciproque vers l'autre.

Elle permettrait de faire face à la diversité et d'enrichir l'interaction étant donné qu'aura été

remplacée « la peur instinctive de l'autre par une curiosité, une attention, une ouverture » (De

Gaulejac, cité par Belkaïd, 2002, p.213). Cependant, elle(s) n'est pas à considérer une comme

une palette d'outils permettant de faire face à telle ou telle interaction étant donné que « les

attitudes ne se manifestent qu'en contexte »  (Soenen, Suijs et Verlot, 1999, p.66) qui a lui,

toujours quelque chose de singulier. La dynamique de la diversification est en perpétuelle

activité (Belkaïd, 2002, p.212), et les modalités du vivre ensemble s'en trouvent ainsi « sans

cesse  renouvelées »  (Lange,  2014,  p.164).  Ainsi,  il  n'y  aurait  pas  de  disposition  à

l'interculturalité  dans  la  mesure  où  elle  est  toujours  filtrée  et  remodelée  par  le  contexte

(Unesco, 2013, p.17), mais tout au plus des prédispositions qui seraient caractérisées par ce

qui  pourrait  dès  lors  apparaître  également  comme  une  compétence  effectivement

interculturelle. 

Pragmatiques

Dans  cette  perspective,  ce  serait  la  dimension  relationnelle  de  la  culture  qui  serait  à

privilégier.  Il  s'agit  ici  de percevoir  la  culture comme n'étant  pas seulement antérieure au

contact mais également en tant qu'enjeu et issue de ce dernier (Manço, 2000, p.51), ce qui

permet d'éviter les conceptions essentialistes en la considérant sous son aspect dynamique. La

culture,  considérée  comme  « modèle  de  signification  incarné  et  transmis  par  l'histoire »

(Akkari,  2009,  p.15)  n'aurait  alors  rien  d'immuable  étant  donné que  les  significations  de

chacune et  chacun seraient  « réinterprétées aux contingences  ponctuelles  de l'interaction »
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(Soenen,  Suijs  et  Verlot,  1999,  p.66).  Mettre  en  avant  cet  aspect  de  la  culture  demande

toutefois une certaine forme de vigilance, dans le sens où cela pourrait tout autant tendre à une

négation qu'à une homogénéisation des différences (Soenen, Suijs et Verlot, 1999, p.63) où la

question de l'appartenance culturelle n'aurait plus aucune pertinence en raison de son caractère

purement contextuel et ponctuel, ce qui risquerait de faire perdre à la question interculturelle

de sa légitimité. Une telle conception de la culture à plutôt pour but de mettre en avant le

caractère  potentiellement  évolutif  de  cette  dernière,  rendu  possible  par  le  moment  de

l'interaction interculturelle. C'est pendant cet instant que les cultures des individus, en même

temps transmises et incarnées par l'histoire, vont se rencontrer et participer à l'évolution de

leur  porteur. C'est  d'ailleurs  à  cela  que  doit  tendre  l'éducation  interculturelle,  favoriser

l'évolution  de  chacun  dans  son  rapport  avec  l'autre  en  développant  des  compétences

nécessaires à la rencontre. 

Folkloriques

Il est nécessaire de rester vigilant vis-à-vis de ce qui est circonscrit par ces compétences, dans

la mesure où certaines orientations pourraient s'avérer problématiques à la mise en place d'un

enseignement  effectivement  interculturel.  En  effet,  lorsque  elles  sont  abordées,  il  est

notamment stipulé  qu'elles  « évoquent  le  fait  de disposer  de savoirs  adéquats au sujet  de

cultures particulières » (Unesco, 2013, p.16). Ici, c'est cet aspect de  culture particulière  qui

peut  s'avérer  problématique.  D'une  part,  aborder  une culture  par  ses  spécificités  peut

engendrer certains effets pervers, comme celui de la considérer comme fixe dans le temps et

l'espace  par  le  biais  d'une  possible  stérotypisation  (Akkari,  2002,  p.45),  qui  au  lieu  de

favoriser l'interculturalité pourrait au contraire renforcer les communautarismes. D'une autre,

se  poserait  aussi  la  question  du manque de  légitimité  de certaines  cultures  par  rapport  à

d'autres, étant donné qu'il serait structurellement peu envisageable de toutes les aborder et

qu'il serait donc nécessaire de faire des choix. A l'intérieur du groupe classe, il serait dès lors

légitime, dans une volonté de favoriser le vivre ensemble, d'aborder les différentes cultures

présentes, ce qui aurait pour potentiel risque d'instituer les élèves en tant que « prototypes »

de leur communauté (Abdallah-Precteille, 1999, p.59). 
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Économiques

Apparue dans le vocabulaire industriel dans les années 1960 (Fourquin ,2004, p.20), la notion

d'éducation permanente dans laquelle elles s'inscrivent semblerait perdre de sa vision sociale

et humaniste au profit d'une vision économique de production de compétences nécessaires à

l'insertion dans le marché de l'emploi (Fourquin, 2004, p.29). C'est d'une vision néo-libérale

de  l'éducation  dont  il  est  question  en  ce  qu'elle  vise  à  une  « autonomisation  des

apprentissages » (Fourquin,  2004,  p.26).  Autonomisation  qui  en soi  pourrait  constituer  un

objectif pertinent, mais qui apparaît plus ici comme une vision de l'apprentissage en tant que

« responsabilité  individuelle »  (Fourquin,  2004,  p.30).  Dans  cette  perspective,  les

compétences  interculturelles  se  verraient  évaluées  à  partir  de  leur  seule  efficience  qui  se

caractériserait  par  la  capacité  à  « produire  de  bons  résultats »  (Manço,  2000,  p.49)  et

perdraient  ainsi  de  leur  potentiel  intégrateur.  Au service  de  la  relation  économique,  elles

n'auraient qu'une visée opportuniste et pourraient alors être comprises, par exemple, comme

une capacité à savoir faire preuve d'entregent. 

IV-Mise(s) en pratique 

Par la pratique

Enseigner ces compétences ne va pas de soi et bien que soit reconnu leur potentiel, il demeure

un  certain  « brouillard  sur  le  mode  d'emploi »  (Akkari,  2009).  En  raison  du  caractère

dynamique de la culture, il ne serait pas pertinent de proposer un programme d'enseignement

linéaire dans la mesure où cette compétence apparaîtrait « in situ » (Soenen, Suijs et Verlot,

1999, p.66) ce qui signifie qu'elle apparaît et se déploie dans l'interaction. En négliger cet

aspect et le rôle du contexte reviendrait à manier des notions sans contenu et inutilisables en

pratique (Soenen, Suijs et Verlot, 1999, p.67) car ce qui caractérise chaque interaction sociale

est sa singularité. Ceci implique qu'elles demandent un travail de conceptualisation perpétuel

afin de les penser à l'intérieur du contexte dans lequel elles s'inscrivent. En eux même, les

savoirs ne « garantissent pas le savoir faire en face de la différence (Costanzo et Vignac, 2001

p.7).  Cela signifie que pour appréhender la diversité,  des connaissances spécifiques à une
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culture ne sont que peu pertinentes et pourraient même constituer un frein à la rencontre étant

donné que l'individu rencontré aurait été pensé pour autre chose que ce qu'il est, à savoir, un

être  individué  et  singulier  porteur  d'altérité,  au  profit  d'une  catégorisation  culturelle  qui

l'instituerait en tant que représentant de sa communauté, comme le dit Abdallah Precteille, « la

diversité  renvoie à  la  reconnaissance de  l'altérité  et  non pas  de la  culture » (1999,  p.78).

L'altérité  a  quelque  chose  d’irréductible,  elle  est  l'incarnation  par  chacun  et  chacune  des

trajectoires de vie qui lui sont propre, elle ne saurait donc se voir définie  à priori. C'est en

situation que l'altérité se dévoile, ce n'est qu'au moment de la rencontre que les différences

culturelles  apparaîtront  « non  comme  des  données  objectives  à  caractère  statistique  mais

comme des rapports dynamiques entre deux entités qui se donnent mutuellement du sens »

(Abdallah-Precteille, 1999, p.58). Dans cette perspective, c'est le moment de la rencontre qui

apparaît comme crucial et il serait dès lors nécessaire de dépasser les analyses descriptives

afin  d'éviter  le  biais  culturaliste  (Abdallah-Precteille,  1999,  p.9).  Il  ne  s'agirait  donc plus

d'apprendre la culture de l'autre mais d'apprendre à le rencontrer (Abdallah-Precteille, 1999,

p.59), dans le but de pouvoir communiquer avec lui. Cette dimension communicationnelle est

fondamentale dans la mesure où c'est à son prisme que va se créer la situation interculturelle.

La  complexité  des  sociétés  est  telle,  qu'elle  « induit  nécessairement  une  activité

communicationnelle de plus en plus forte afin de faire émerger les valeurs communes et de

construire un lien social qui n'est jamais une donnée stable mais une construction commune »

(Abdallah-Precteille, 1999, p.72). Sous cet angle, au service de l’interaction, les compétences

qui ont été listées précédemment pourraient être regroupées sous ce qui pourrait être qualifié

de compétence communicationnelle et  qui reposerait  sur la « capacité des interlocuteurs à

repérer du culturel dans les échange langagiers » (Abdallah-Precteille, 1999, p.98) dans le but

de faire usage de la diversité en vue de rendre l'interaction plus riche et créative (Soenen,

Suijs et Verlot, 1999, p.62). Elle constituerait une réelle ressource qui permettrait de la mener

mener  à  bien.  Ainsi,  le  moment  interculturel  s'en  trouverait  favorisé,  encouragé,  et  les

individus  en  sortiraient  transformés.  Ils  auraient  appris  de  l'autre,  de  son identité,  de  ses

identités, par leur capacité à « les intégrer dans leur concept de soi », par ce qui pourrait dès

lors être perçu comme la « plus globale des habiletés (Manço, 2000, p.50-51).
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Des enseignant-e-s

La  question  ne  doit  pas  se  limiter  au  seul  aspect  de  l'enseignement,  mais  être  pensée

également en amont, à savoir au niveau de la formation professionnelle du corps enseignant

en vue d'optimiser son intervention dans le processus éducatif (Belkaid, 2002, p.205). Celle-ci

semble d'autant plus importante étant donné qu'une méconnaissance des « fondamentaux » de

l'interculturalité  pourrait  donner  lieu,  malgré  toutes  les  intentions  sous-jacentes,  à  un

enseignement dont les contenus ne favorisent en rien l'interculturalité et qui pourrait même au

contraire, participer à renforcer les barrières culturelles.

Des études ont montré, notamment celle d'Akkari (2006), que la formation interculturelle n'est

toujours pas  une partie  structurelle  de la  formation des enseignants,  elle  aurait  une place

incertaine  et  périphérique  (p.233).  Rarement  obligatoire,  elle  est  souvent  abordée  dans  le

cadre de formations continues  et dissoute dans une pédagogie générale  qui serait  capable

d'aborder toutes les diversités (Akkari, 2006, p.241). Dans le référentiel de compétences de la

HEP, force est de constater que la dimension culturelle de la formation n'est pas évincée, elle

fait même partie intégrante de la première compétence présentée, à savoir celle « d'agir en tant

que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture ». Approfondie dans les

points, 1.3 à 1.5 elle met en avant la nécessité pour les enseignantes et enseignants, d'être en

mesure de situer leur propre contexte culturel ainsi que celui des élèves, dans la perspective

de permettre à la classe d'exister comme lieu d'exercice de la diversité (HEPL, 2004, p.5). Le

fait qu'elle soit ainsi référencée n'est pas sans conséquence, dans le sens où son objectivation

écrite  lui  donne  une  certaine  assise  institutionnelle,  ce  qui  pourrait  dénoter  d'une  réelle

volonté politique d'incorporer la dimension culturelle à la formation du corps professionnel.

Cependant, encore faut-il qu'elle soit réellement exercée au risque de n'avoir que le caractère

d'idéal-type. Un des niveaux de maîtrise attendu en fin de formation qui pourrait dénoter de

l'acquisition de cette compétence est celui d'être capable de « manifester une compréhension

critique de son cheminement culturel et en apprécier les potentialités et les limites » (HEPL,

2004, p.5). Ceci est une chose, néanmoins il est légitime de se demander dans quelle mesure

elle  pourrait  être  réellement  acquise  étant  donné  que,  du  moins  au  niveau  des  modules

obligatoires spécifiques au secondaire II, elle n'est exercée que de manière partielle dans le

module  « MSISO31  –  relation  pédagogique  et  climat  de  classe »  sous  la  forme  d'une

introduction aux approches interculturelles donnée lors d'un cours bloc de quatre périodes. Le

seul lieu de son exercice approfondi est le cours « MSISO32 – altérité et intégration » portant
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sur l'interculturalité qui n'est que facultatif. Ce caractère périphérique peut laisser penser que

la question interculturelle souffre pour l'instant d'un certain déficit de légitimité et qu'elle n'a

pas été encore considérée comme une dimension centrale et nécessaire de la formation dans

une société  pourtant  plurielle.  Toutefois,  cette compétence (interculturelle?) fait  partie des

objectifs de formation, ce qui, de fait, l'institue en tant qu'aptitude nécessaire à la pratique

enseignante. Laissée à la seule responsabilité des personnes qui la lisent, elle pourrait pourtant

n'avoir  que le  caractère  de la  tautologie,  dans  la  mesure où s'interroger  sur  son parcours

culturel  ne garantit  en rien sa prise en considération dans l'interaction avec les autres. La

formation  interculturelle  des  enseignants  serait  « la  clé  de  voûte  à  tout  changement

significatif » (Ouellet, 2002, p.146), dans la mesure où ce sont avant tout des individus qui

sont porteurs de leur enseignement. Ainsi, pour enseigner les compétences interculturelles, ils

devraient déjà les avoir  acquises afin de pouvoir les incarner dans l'action.  Comme le dit

Belkaid, avant de pouvoir penser la diversité, il est nécessaire de se penser soi même comme

pluriel  (2002,  p.209)  et  dans  cette  optique,  la  formation  des  enseignants  aurait  le  même

fondement  que  celle  des  élèves,  à  savoir  celui  d'une  éducation  à  l'altérité  permettant

« d'exhiber  les  autres  de  nous  même »  (Akkari,2009,  p.94),  et  ainsi  faire  « œuvre  de  soi

même » (Belkaïd, 2002, p.218). La transformation de l'école passerait par les professionnels

qui en sont les acteurs (Akkari, 2006, p.253) et eux aussi doivent être transformés. En cela, les

instituts de formation doivent jouer le rôle d'avant garde en vue de permettre et rendre effectif

ce changement. Ils pourraient alors être qualifiés «d'écoles primaires » de l'interculturalité en

ce qu'ils viseraient à l'alphabétisation culturelle des (futur-e-s)  enseignantes et  enseignants

(Akkari, 2006, p.253).

Dans leur discipline

Il est à constater que le rapport final 60 de la CDIP portant sur la formation des enseignants à

l'interculturalité  (Lanfranchi, Perregaux et Thommen, 2000), soit adressé « aux enseignantes

et enseignants  du préscolaire, du primaire et du secondaire I » (p.6) et qu'il ne soit pas fait

mention du secondaire II alors qu'un des axes de formation est pourtant celui d'une éducation

interculturelle adressée à tous les élèves. D'une part, cela est peut être dû au fait que dans le

plan d'études romand relatif à la scolarité obligatoire (PER), une certaine place semble déjà

accordée à la dimension interculturelle, notamment par le point FG35 portant sur la nécessité

de « Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social… » et
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que l'apprentissage de l'interculturalité soit considéré comme un des prérequis à l'entrée au

secondaire II. Dans cette optique, il serait dès lors jugé comme peu pertinent de l'intégrer à la

formation post-obligatoire. D'une autre, cela pourrait également être attribué au fait que la

scolarité  post-obligatoire  ait  une  visée  plus  disciplinaire  et  utilitaire  en  ce  qu'elle  destine

principalement  à  la  formation  académique  ou  professionnelle.  Or,  comme  cela  a  été

mentionné précédemment, la dimension interculturelle semblerait y être plus que légitime.

Pour répondre au contexte professionnel dans lequel j'évolue, à savoir celui d'enseignant de

culture générale (ECG), il est intéressant de se pencher sur la place laissée à interculturalité

dans  le  cadre de la  formation professionnelle.  Les cours d'ECG pourraient  constituer  une

fenêtre d'opportunité à une éducation à l'altérité, dans la mesure où les plans d'études offrent

une certaine marge de manœuvre. Cela ne signifie pas que l'interculturalité n'aurait pas sa

place dans les cours de pratique professionnelle, elle est autant légitime, mais il paraît peu

judicieux de s'y consacrer dans le cadre de ce travail étant donné que c'est un univers dont je

connais peu les caractéristiques et que cela dépasse mon domaine de compétences. 

L'ECG  a  comme  caractéristique  d'offrir  un  enseignement  pluridisciplinaire  permettant

d'acquérir les savoirs et compétences sociales nécessaires à l'inscription des individus dans le

monde socio-professionnel. Thématisée dans le « Plan d'étude cadre pour l'enseignement de la

culture  générale »  (PEC)  édicté  par  le  département  fédéral  de  l'économie  (DFE),  elle  se

caractérise par une division en deux domaines, qui sont celui de « Langue et communication »

(Laco)  et  de  « Société »  lui-même  sub-divisé  en  huit  aspects  qui  sont :  économie,  droit,

écologie,  politique,  technologie,  éthique,  identité et  socialisation et  culture.  C'est  dans ces

trois derniers aspects qu'il serait possible de trouver des éléments propices à l'interculturalité

dans la mesure où il serait explicitement fait mention de la dimension culturelle. Néanmoins,

une  analyse  qualitative  de  leur  contenu  textuel  visant  à  repérer  ces  éléments,  semble

démontrer que certains pourraient s'avérer problématiques, et il serait même possible de se

demander  dans  quelle  mesure  le  programme  de  formation  ne  serait  pas  marqué  par  une

certaine forme d'ethnocentrisme  (Akkari,  2006). Premièrement, il  est étonnant de voir que

l'aspect « culture » porte surtout sur sa dimension artistique. En effet, dans l'idée directrice de

cet aspect, la notion de culture est définie comme telle :

«La   culture concerne tout ce qui a été  crée par  l'homme. Elle  couvre la palette  complète des

formes  d’expression,  de  la  culture  « au  quotidien »  jusqu'au  grand  art.  Des  images  et  des

atmosphères imprègnent notre perception du monde et notre rapport à la réalité. Être confronté à la
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diversité actuelle des mondes et de cultures mises sur pied d'égalité constitue un défi particulier.

Cette confrontation à l'art nous invite à regarder notre propre culture et celle d'autrui pour mieux en

saisir le sens. » (DFE, 2003, p.12). 

C'est ici principalement dans sa considération matérielle qu'est pensée la notion de culture et

non dans  son aspect  relationnel  et  symbolique.  Il  est  certain  que les  formes d'expression

artistiques ont un caractère culturel et que les étudier permet un mouvement rétrospectif sur

soi-même, cependant limiter la culture à ce seul aspect comporte le bais d'une potentielle

réification de cette dernière en ce qu'elle serait objectivée et figée dans l'objet artistique. Dans

cette  définition  de  la  culture,  il  serait  tout  de  même possible  de  déceler  les  traces  d'une

invitation à l'introspection culturelle visant à favoriser la relation interculturelle, étant donné

qu'il est question de mieux  saisir le sens de sa culture et de celle d'autrui. Cependant, telle

qu'amenée, cette notion pourrait laisser vite place au raccourci selon lequel ce ne soit qu'une

confrontation à l'art qui permette de saisir le sens d'une culture et non la communication avec

des  individus.  Un  autre  fait  surprenant  est  que  les  aspects  « éthique »  et  « identité  et

socialisation » constituent des aspects à part entière et qu'ils ne soient pas intégrés à celui

concernant la culture alors qu'ils en font pourtant partie intégrante. Il serait possible d'avancer

que c'est d'une vision monoculturelle de l'éthique dont il est question. En effet, l'idée directrice

portant  sur  "l'importance  de  l’éthique  pour  les  personnes  en  formation" stipule  que  les

personnes « développent, dans une argumentation s'appuyant sur leur tradition culturelle, leurs

propres représentations de la vie heureuse »  (DFE, 2003, p.16) alors que celle portant sur la

"promotion de la compétence éthique" consiste à souligner que les personnes en formation:

« perçoivent les différences de perspectives et de systèmes de valeurs dans une société

pluraliste ; elles apprennent ainsi à approfondir leurs propres convictions et à les exprimer

dans processus d'argumentation et de négociation » (DFE, 2003, p.16).

Encore une fois, une telle phrase est teintée d’ambivalence, dans la mesure où bien qu'il soit

question  de  «percevoir  les  différents  systèmes  de  valeurs »,  la  présence  du  connecteur

« ainsi » laisse à supposer que percevoir ces systèmes ne serve qu'à « approfondir ses propres

convictions » ce qui pourrait laisser sous entendre que les convictions personnelles sont plus

légitimes  que celles  d'autrui  et  que  l'éthique  est  une  affaire  d'individu et  non de  culture.

Néanmoins, cela reste à relativiser, dans le sens où dans l'objectif de formation  "vérifier la

moralité de l'action", il est stipulé que :
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« en situations sociales, les personnes en formation agissent avec empathie et prennent en compte

d'autres perspectives. Elles distinguent leurs intuitions morales de celles d'autrui ; elles soumettent

les décisions prises et  les façons d'agir dans des situations nouvelles et  inconnues au crible de

principes éthiques » (DFE, 2003, p.17)l

ce qui cette fois, pourrait signifier que l'éthique prédomine aux intuitions morales. Quant à

l'aspect « identité et socialisation », il serait également possible d'y voir une certaine forme

d'individualisme, dans la mesure où, au même titre que le concept de culture, le mot identité

est utilisé au singulier alors que chaque être a la particularité d'avoir des identités plurielles.

De plus, dans l'idée directrice relative à "l'importance de l'identité personnelle", il est souligné

que :

« l'identité se forme donc par un processus actif de son confrontation à son environnement

naturel  et  social.  Dans  ce  contexte,  l'entrée  dans  la  vie  professionnelle,  ainsi  que les

contacts avec d'autres milieux socioculturels constitueraient « un moment privilégié de

socialisation » (DFE, 2003, p.17).

Ici,  bien  que  soit  reconnue  la  dimension  relationnelle  de  l'identité,  il  est  possible  de  se

demander si le terme « confrontation » est des plus appropriés (au même titre qu'il est utilisé

dans l'aspect  culture),  car  où il  y  a  confrontation  il  a  désir  d'affirmation,  ce qui  pourrait

occulter le caractère négocié de l'identité.

Il  est  certain  que  les  quelques  éléments  présentés  ici  ne  permettent  pas  de  prétendre  à

l’exhaustivité  du  « degré »  d'interculturalité  présent  dans  le  plan  d'études,  car  cela

demanderait une analyse approfondie qui pourrait faire l'objet d'un travail à part entière. Ils

ont  été  choisis  dans  le  but  voir  dans  quelle  mesure  le  PEC  intégrait  ou  permettait

l'apprentissage  interculturel.  A  ce  stade,  les  résultats  ont  mis  en  lumière  une  certaine

ambivalence du plan d'étude, dans la mesure où paradoxalement il pourrait autant freiner que

favoriser et encourager l'apprentissage de l'interculturalité. 

D'un point de vue pratique, il revient dès lors à l'enseignant-t-e. de rendre son enseignement

effectivement interculturel (il est à souligner ici que dans tous les cas, c'est à l'enseignant-e de

le rendre ainsi,  dans la mesure où un plan d'étude quel qu'il soit n'est pas de fait porteur

d'interculturalité, encore faut-il l'incarner). Pour y parvenir, il est nécessaire qu'il/elle manie

habilement  les  différents  aspects  dans  le  but  de  permettre  aux  élèves  de  développer  des

compétences  qui  leur  permettent  d'appréhender  l'altérité.  Favoriser  un  enseignement

interdisciplinaire serait des plus bénéfiques, dans la mesure où cela permettrait d’appréhender
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les sujets dans toute leur complexité et de les mettre en perspective, notamment historique,

qui constitue « une discipline du décentrement » (Abdallah-Precteille, 1999, p.76), essentiel

au développement de compétences interculturelles. Cependant, ici n'est que la première étape,

car  si  l'on  considère  la  compétence  interculturelle  sous  son  aspect  pragmatique,  il  est

nécessaire de la penser à l'intérieur de la compétence communicationnelle étant donné que

c'est  elle  qui sera utilisée dans  l'interaction.  C'est  ici  qu'intervient  le  domaine « langue et

communication » auquel le domaine « société » devrait être en perpétuelle articulation dans le

but de mettre « la culture en acte » (Abdallah-Precteille, 1999, p.76). Dans cette perspective,

les compétences linguistiques promues par le plan d'étude pourraient s'avérer des plus utiles

étant donné qu'il est question de : « 

promouvoir  la  compétence  linguistique  réceptive  permettant  de  « comprendre  une

communication (verbale et non verbale)», productive, soit « la capacité à communiquer

efficacement) »  et  normative  qui  s'incarne  dans  la  « capacité  à  respecter,  dans  toute

communication (verbale et non verbale), des normes et conventions de langage, » (DFE,

2003, p.9). 

Encore une fois, ces compétences ne sont pas de fait interculturelles, mais elles laissent la

possibilité d'être investies par cette dimension dans la mesure où elles permettraient d'accéder

aux stades supérieurs de l'interculturalité qui sont la pénétration et la négociation. En effet,

une articulation de ces trois capacités permet de communiquer avec autrui et de pénétrer son

système  de  référence  afin  d'entrer  avec  lui  dans  un  processus  de  négociation  permettant

l'élaboration  de  valeurs  communes.  Dans  cette  perspective,  l'interdisciplinarité  pourrait

apparaître  comme un terrain privilégié  de l'apprentissage interculturel,  étant  donné qu'elle

permet,  par exemple,  de mettre en place des situations d'apprentissage dans lesquelles les

élèves doivent trouver des solutions à des défis éthiques dont la complexité ne peut être saisie

qu'en  prenant  en  considération  les  divers  enjeux  dans  lesquels  ils  s'inscrivent  (sociaux,

écologiques, culturels) ainsi que « leur interlocuteur »  (DFE, 2003, p.10). Ce n'est qu'à cette

condition que la négociation pourra être fructueuse et déboucher sur la construction de valeurs

communes.
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V-Conclusion

Des compétences ambivalentes

Le concept  de  compétence  interculturelle  est  une  notion  intéressante  mais  il  convient  de

l'interroger en raison de la certaine ambivalence qui le caractérise. En effet, bien qu'il soit un

outil  au  service  de  l'intégration,  il  peut  au  même  titre  freiner  cette  dernière,  car  son

enseignement peut comporter un biais culturaliste participant au repli culturel. De plus, c'est

également  considéré  sous  son  seul  aspect  économique  que  ce  concept  pourrait  s'avérer

problématique. Ce questionnement est d'autant plus légitime dans le cadre de l'enseignement

de  la  culture  générale  étant  donné  que  celui-ci  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  formation

professionnelle qui est « résolument orientée vers le marché du travail» (DEFR, 2017). Dans

cette  perspective  l'école  ne  serait  plus  qu'une  « propédeutique  destinée  à  créer  chez  les

individus les conditions de réceptivité, d'éducabilité, d'adaptabilité qui rendent possible les

apprentissages  échelonnés  tout  au  long  de  la  vie »  (Fourquin,  2004,  p.27)  ou  de  ce  que

l'Unesco appelle son « voyage » (2013, p.5). Il est certain que la société évolue et  que la

formation  continue  au  delà  de  la  scolarité.  Cependant,  réduire  la  formation,  qu'elle  soit

formelle au non, à sa seule perspective professionnelle pourrait donner lieu à une réification

de la compétence interculturelle qui n'aurait plus qu'une visée marchande. Dans le contexte

économique  actuel  où  le  concept  développement  de  compétences  occupe  une  place

prépondérante autant aux niveaux professionnels qu'éducatifs, il est à se demander si cette

notion même ne participerait pas à la réification de l'interculturalité. En effet, ce que l'Unesco

définit en tant que compétences interculturelles pourraient n'être, en réalité, que l'expression

de l'interculturalité qu'un enseignement à l'altérité aurait permis d'atteindre et il ne serait dès

lors que peu pertinent, voir même dangereux, de la réduire à une liste d'indicateurs devant être

maîtrisés au risque de voir l'éducation interculturelle se figer.

A (ré)investir

Malgré  cela,  il  demeure  un  concept  pertinent,  dans  la  mesure  où  à  son  niveau  le  plus

générique  il  permettrait  et  faciliterait  la  compréhension  interculturelle  tout  en  mettant

« l'accent sur le potentiel que détient chacun de s'enrichir » (Soenen, Suijs et Verlot, 1999,

p.65). Pour devenir un concept (ou une compétence) réellement intégrateur et émancipateur, il

se doit d'être approfondi et investigué par le champ de la recherche interculturelle. En l'état, il

est encore plein de potentiel et demande lui aussi à être enrichi, afin qu'il puisse enfin devenir,
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par et au sein de l'institution scolaire, une réelle ressource au service de la transformation

sociale.

Pour terminer, il est question de présenter une piste de réflexion relative aux orientations que

pourraient prendre un enseignement interculturel qui éviterait les biais qui ont été soulevés

dans ce travail. Il s'agit de partir ici du postulat selon lequel l'accent devrait être mis sur la

recherche  de  ressemblances  plutôt  que  de  porter  l'accent  sur  la  différence.  Alors  que  les

différences  se  cernent  par  un  simple  constat,  les  ressemblances  exigent  une  démarche

cognitive d'investigation (Abdallah-Precteille, 1999, p.10), elles n'apparaissent pas telles des

données mais sont le fruit d'une construction (Abdallah-Precteille, 1999, p.105). Dans cette

optique, il ne serait pas question d'étudier les cultures d'une manière positiviste, mais plutôt

les phénomènes culturels par un investissement subjectifs de ces derniers, dans la mesure où

en tant que tels ils n'ont aucune valeur explicative, il est nécessaire de leur donner du sens en

se gardant d'établir tout lien de causalité directe (Abdallah-Precteille, 1999, p.56) afin de les

comprendre. 

La porte d'entrée qui est proposée ici est d'investir le rapport à l'altérité par une interrogation

de l'animal. Alors que le positivisme des lumières l'a institué en tant qu'élément immuable

appartenant à la nature, de nombreux auteurs1 lui ont reconnu cette capacité à participer à la

culture dans la mesure où il serait l'incarnation, lui aussi, d'une altérité. En effet, en tant que

tel l'animal n'est rien d'autre que lui même, avant d'être un morceau de viande il est un bœuf,

avant d'être un boeuf il est une vache, avant d'être une vache il n'est qu'un animal, avant d'être

un animal il n'est que celui qui est autre, il a quelque chose d’irréductible, il n'est que porteur

de son histoire que l'on ne connaît pas encore. Reconnaître en lui, un être de culture n'est pas

une entreprise  aisée,  dans la  mesure où il  est  pensé pour autre chose que ce qu'il  est,  sa

catégorisation  le  précède,  au  même  titre  que  que  l'homme est  appréhendé  à  partir  de  sa

culture. 

Rechercher en l'animal un universel culturel pourrait à priori paraître du domaine de l'utopie,

cependant il semblerait qu'il partage effectivement quelque chose avec l'être humain. En effet,

l'être humain,  quelle que soit  sa culture,  a en commun avec l'animal,  quelle  que soit  son

espèce,  d'être,  avant toute chose,  un être  vivant. En tant que tel,  ce constat  n'est  que peu

heuristique dans la mesure où il n'est pas difficile de reconnaître cette dimension à un être qui

se meut dans son environnement. Néanmoins, en analysant le vivant non pas en tant que fait

1 Voir notamment les travaux de Théodore Adorno, Elisabeth de Fontenay et Florence Burgat.
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qu'il est question d'expliquer mais en tant que phénomène qu'il s'agit de comprendre, il serait

possible de reconnaître dans ce (pourtant) « autre, un sujet universel »  (Abdallah-Precteille,

1999, p.59). Cette universalité pourrait être définie par le fait que nous partageons, toutes et

tous, humains et animaux, cette pulsion de vie qui nous pousse à aller... vers la vie et d'exister

en relation. Ainsi, il ne serait plus question d'une anthropologie culturelle, mais du vivant qui

engloberait malgré tout cette dernière en ce qu'elle a, au même titre que la vie, quelque chose

d'évolutif. Dans cet universel se trouve peut être ce que l'on pourrait qualifier de méta-culture,

ou même de Culture, qui se caractérise, à son niveau le plus basique, par cette pulsion de vie

partagée qui pousse à une mouvement vers l'autre, car oui, l'humain est un être social et il a

besoin de lui et d'elle. Ainsi il serait possible de redonner à la culture une définition qui ne la

mutile pas, elle serait tout simplement le fait de vivre ensemble, ou alors tout simplement une

rencontre, au  pluriel  elles  ne  seraient  que  des  déclinaisons. Là  pourrait  être  la  mission

principale de l'école, celle d'apprendre à aller vers le vivant et le respecter, qu'il soit humain,

animal  ou  végétal.  C'est  peut  être  dans  ce  respect  que  se  trouve  la  compétence  la  plus

interculturelle. Il ne reste plus qu'à l'expérimenter.
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Résumé

Ce  travail  vise  à  interroger  le  concept  de  « compétences  interculturelles »  proposé  par

l'Unesco dans un rapport de 2013, dans l'objectif de voir en quoi il pourrait constituer un outil

permettant  de  penser  l'intégration  de  tous  les  élèves.  Une  analyse  du  concept  souligne

l'importance d'opter pour une vision pragmatique de celui-ci étant donné le caractère toujours

singulier  et  contextuel  de  la  rencontre  interculturelle.  La  notion  de  compétence  peut  être

définie  comme  une  capacité  à  gérer  l'interaction  interculturelle,  ce  qui  faciliterait  et

encouragerait  un  mouvement  réciproque vers  l'autre.  Développée  à  partir  d'une  éducation

interculturelle portant sur le rapport à l'altérité, elle a pour caractéristique de constituer une

capacité  générique  qui  s'actualiserait  dans  le  temps  et  l'espace.  Faire  émerger  de  telles

aptitudes nécessite la mise en place d'enseignements appropriés qui ne pourrait se faire sans

l'économie d'une préparation du corps enseignant à l'interculturalité, ce qui pose la question

du  rôle  des  instituts  de  formation  dans  le  développement  de  compétences  de  ce  dernier.

L'incorporation d'un tel enseignement au sein de l'école amène également à s'interroger sur la

dimension institutionnelle qui ne semble laisser que peu de place à la question interculturelle,

qui pourrait pour l'heure, ne trouver qu'une entrée disciplinaire. Le concept de compétence

interculturelle  pourrait  aussi  comporter  certains  biais  lorsque  celui-ci  est  pensé  dans  une

perspective économique purement utilitaire, c'est pourquoi il demande à être réinvesti afin

d'en tirer toutes les potentialités.

Mots-clés

interculturalité  -  altérité  -  Unesco  -  compétences  interculturelles  -  secondaire  II  -  culture

générale (ECG)
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