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Introduction
Au début de ce troisième millénaire, les conflits et revendications à
tonalité culturelle occupent sur l'ensemble du globe une place de plus
en plus préoccupante. Qu'il s'agit de guerres nées, de conflits
territoriaux ou ethniques ou faisant plus simplement suite à
l'exacerbation de sentiments nationalistes ou religieux.
Si la différence est la loi de la vie, elle n'en est pas moins une exigence
difficile. L'autre fait peur et menace et chacun cherche des semblables
pour se rassurer. Les diversités ethniques et culturelles conduiraient à
l'incompréhension, aux malentendus.
C’est pour cette raison qu’un débat s’est établit entre des
communautés culturelles, dont les relations ont été marquées par un
conflit de nature identitaire et un nouveau concept surgit dans l'espoir
d'affronter les divergences avec diplomatie, égard et respect vis-à-vis
de tout un chacun. C'est le concept d'interculturel qui représente un
défi pour l'avenir.
Ce concept entre graduellement en didactique des langues étrangères,
en l’occurrence en FLE, la voie ayant été ouverte par l'approche
communicative, et modifie radicalement les modalités d'accès à la
culture étrangère. Il faut tenir compte également de la rapidité et de
l'extension des moyens de communication qui ont fait que
l'enseignement du français langue étrangère s'impose comme le lieu
de réflexion privilégié sur les relations entre les hommes.
Dans cette optique, nous savons qu'apprendre une langue étrangère
signifie entrer dans un monde nouveau, inconnu, s'ouvrir à d'autres
mentalités, comportements, réflexions, mettre en question nos propres
systèmes d'interprétation de la réalité. Cela nous conduit à constater
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qu'en fait, le code linguistique peut être maîtriser par des
interlocuteurs porteurs de codes culturels distincts sans pour autant
qu'ils puissent se comprendre.
C'est pour cette raison que nombre de chercheurs se sont intéressés à
la communication interculturelle.
E.M Lipiansky, remarque qui si «le code linguistique joue un rôle
central, c'est en interférence avec d'autres : les codes intonatifs et
rythmiques, les codes non verbaux (gestuels, mimiques, posturaux…);
les codes conversationnels et narratifs (la façon de mener une
conversation, d'interagir, de construire un récit, d'argumenter…..);
les codes rituels (que l'on désigne souvent par le «savoir-vivre», la
«politesse»)(1).
Ces constats nous mènent à supposer d'emblée que la compétence de
communication comporte l'apprentissage aussi bien de compétences
socioculturelles que sociolinguistiques, d'une part, parce que toute
communication verbale et non verbale entre des individus, des
groupes est sous tendue par le réseau invisible des règles sociales et
codes culturels qui la réagissent, d'autre part, parce que la langue est
une réalité sociale constitutive de la culture et traduit par ses usages.
A partir de cette nouvelle conception et afin d'amener l'apprenant à
développer une véritable compétence de communication, il sera
désormais nécessaire de lui faire découvrir la réalité socioculturelle
qui sous tend tout énoncé.
Comme on l'a déjà souligné, on assiste à l'adoption, dans le domaine
de la didactique des langues d'une nouvelle approche, qui n'est pas
foncièrement différente de l'approche communicative. Elle contribue

( 1)

Cité par G. Vinsonneau, culture et comportement, ARMAND COLIN, 2000,P.14.
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plutôt à créer une vision plus globale de la «compétence de
communication» , il s'agit de l'approche interculturelle.
«L'emploi du mot «interculturel» implique nécessairement, si on
attribue au préfixe «inter» sa pleine signification; interaction,
échange, élimination des barrières, réciprocité et véritable solidarité.
Si au terme «culture» on reconnaît toute sa valeur, cela implique
reconnaissance des valeurs, des modes de vie et représentations
symboliques aux quels les êtres humains, tant les individus que les
sociétés, se référent dans les relations avec les autres et dans la
conception du monde»(2).
Dans cette perspective, nous dirons que l'acquisition d'une
compétence interculturelle aidera l'apprenant à agir, se reconnaître en
connaissant les autres, et communiquer.
Cette réflexion، nous a conduit à conclure que les difficultés que
rencontrent beaucoup d'apprenants de langues étrangères, algériens
entre autres en langue française, ont pour origine la maîtrise ou la
connaissance des règles grammaticales et de l'autre part l'incapacité
d'utiliser la langue dans des situations sociales ou culturelles.
Ces apprenants en dépit de leur maîtrise des règles grammaticales de
la langue française, se heurtaient à un sérieux problème, celui
d'expression, de communication dans des situations réelles, parfois
même avec des natifs de la langue apprise, ce qui a été de ce fait
source de malentendus, d'interprétations hâtives, erronées, voir de
conflits. Il s'est avéré par la suite que la raison principale de ces
lacunes est l'ignorance de la culture française avec toutes ses
spécificités. Il était donc partiellement sans intérêt d'envisager
l'enseignement d'une langue sans y intégrer les paramètres culturels
( 2)

Conseil de l'Europe , «l'interculturalisme: de l'idée à la pratique didactique de la pratique à la
théorie», Strasbourg 1986, P.15.
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qui seront pour l'apprenant la base d'une prise de conscience, de la
dimension interculturelle qui l'incitera à plonger en soi même pour
voir de quelle façon son propre conditionnement culturel façonne son
regard sur les autres.
A cours de la réalisation de notre projet de recherche notre attention
s’est centrée sur le support pédagogique, qui représente un genre
inépuisable pou l'exercice de la rencontre avec l'autre. Le texte
littéraire qui est actuellement redécouvert comme médiateur dans la
découverte de l'autre.
La littérature est désormais considérée comme une forme particulière
de communication : «tout d'abord en tant que forme de
communication, la littérature est un puissant outils de réflexion sur la
communication humaine elle-même. Il n'est pas possible d'admettre
que la littérateur soit mise à l'écart d'une problématique de la
communication au cours de cette démarche fondamentalement
interculturelle qu'est l'enseignement / apprentissage d'une langue
étrangère(…)»(3).
Dans ce sens, nous reposons notre problématique en regard d'une
interrogation majeure :
* les textes littéraires constituent-ils les outils privilégiés pour le
montage d'une compétence culturelle en FLE, et pour le
développement d'une réflexion interculturelle ?
La réponse à cette question nous laisse aller en quête dans le cadre de
cette recherche, de déceler si :

( 3)

M.C.Albert, M.Souchon, les textes littéraires en classe de langue, Hachette, 2000,P.10.
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* la pratique de lecture des textes littéraires peut contribuer
efficacement à l'enrichissement et l'acquisition d'une compétence
interculturelle.
Pour tester la validité de notre hypothèse, nous adoptons une
démarche descriptive qui se réalise au carrefour d'une perspective
psychosociologique.
Dans le prolongement de notre préoccupation didactique et
pédagogique, notre travail s'élabore selon trois chapitres :
Le premier chapitre fera l'objet d'une délimitation des concept-clés :
civilisation, culture, multiculturalisme, interculturel. Pour ce faire,
nous suggérons, alors une perspective historique, qui permet toutefois
de clarifier, ne serait ce que relativement ces concepts et de dessiner
les rapports qu'ils peuvent entretenir. Ainsi nous réservons une place
intéressante

à

la

définition

des

termes

«Multiculturel»,

et

«Interculturel». Ces deux termes ont toujours existé sans que l'on
s'attache à les nommer. Qu'entendons-nous donc par «interculturel»,
concept qui, à force d'être utilisé ou récupéré à des fins idéologique a
perdu de son sens, oscillant tour à tour entre un nouvel intégrisme
politique et un flou conceptuel?
Le deuxième chapitre s'inscrit dans une approche interculturelle ou
nous ferons de la notion de compétence interculturelle le centre. Une
notion fréquemment mobilisée à tous les niveaux de réflexion sur
l'enseignement et l'apprentissage des langues (FLE) sans pourtant être
dans la majorité des cas clairement définis, notre objectif est donc de
tenter d'éclairer la notion, de la préciser, de lui donner une épaisseur
susceptible de la rendre plus opératoire. Pour toucher ensuite un
domaine qui constitue le lieu essentiel de la tentative d'élaboration
d'un discours interculturel, c'est le domaine pédagogique. Pour se
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pencher enfin sur le phénomène de l'empathie comme élément de la
médiation culturelle. L'objectif essentiel est de mettre en lumière la
question de l'empathie, qui est sous-estimée et sous représentée dans
l'ensemble de la recherche sur la pédagogie des langues. Cet élément
examine donc sur le plan conceptuel la nature de l'empathie en
s'efforçant de combiner les acquis des diverses disciplines.
Au cours de notre projet de recherche, nous avons essayer d'établir
une certaine chronologie dans la disposition des chapitres et nous
avons jugé préférable de consacré le dernier chapitre au texte littéraire,
et cela après avoir éclairer plus on moins la notion d'interculturel, pour
enfin chercher sa place dans le texte littéraire. Dans cette optique nous
avons cherché à travers les spécificités du texte littéraire, le vecteur de
données culturelles, le support qui permet une approche interculturelle
intéressante, car il est à la fois texte authentique, produit d'une société,
il est singulier mais permet à chaque lecteur grâce à sa polysémie de
l'approprier et de l'aborder. «les textes littéraires peuvent jouer un rôle
important, dans l'apprentissage d'une langue étrangère; ils ne se
situent ni en marge, ni à la périphérie des différents processus mis en
œuvre. Comme d'autres documents écrits, ils apportent un supplément
appréciable de diversité; par les activités de lecture et d'écriture
auxquelles ils se prêtent, ils contribuent, au même titre que d'autres
pratiques, à rendre la classe plus «créative». Mais ils sont les seules à
permettre cela tout en suscitant une réflexion sur les modes de
fonctionnements discursifs et textuels dont l'apprenant ne saurait faire
l'économie pour s'approprier la langue et la culture étrangère»(4).

( 4)

Idem

Chapitre I :
Autour du concept de « culture » :
Culture / Civilisation, multiculturalisme
et interculturel.

Chapitre II :
Pour une approche interculturelle de
l'enseignement du FLE.

Chapitre III :
La littérature, lieu emblématique de
l'interculturel

Autour du concept de « culture » : Culture / Civilisation, multiculturalisme et
12
interculturel

I.1. De La civilisation à l’anthropologie culturelle :
L’ethnographie, l’ethnologie et l’anthropologie sont des termes qui
prêtent à confusion, d’ou l’intérêt de distinguer l’un de l’autre.
L’ethnographie est la démarche initiale, qui permet d’observer sur le
terrain et d’analyser les mœurs et institutions des groupes humains
(considérés dans leur spécificités et dans la perspective que soit
ultérieurement restituée, aussi fidèlement que possible, la vie qui la
caractérise)(1).L’ethnologie reprend ensuite systématiquement les
données précédemment obtenues, afin de reconstruire les structures
institutionnelles de la société, de retrouver l’histoire de son évolution
culturelle ou de comparer diverses sociétés et diverses cultures, en
ajustant des connaissances relatives à des groupes voisins(2).
L’anthropologie consiste en une interprétation théorique des faits de
culture, qui tend à transcender la diversité et à rechercher des
propriétés générales qui pourraient caractériser toute vie en groupe(3).
I.1.1. Culture et civilisation :
Depuis des siècles dans de nombreux pays, les notions de « culture » et
de « civilisation » font l’objet d’interprétations diverses de la part des
historiens, des philosophes, des sociologues. En même temps, le
développement des sciences de l’homme comme l’ethnologie, ou la
psychologie sociale, les obligeaient à recevoir d’autres acceptions plus
opératoires.
Les conclusions du symposium qui s’est tenu à Santiago du Chili en
juillet 1970, demandent qu’on tienne avec certaines réserves, les deux
termes « Culture » et « Civilisation » pour inchangeable « La

(1)

Genviere Vinsonneau, culture et comportement, Armand colin, paris, 2000. P35
Idem
(3)
Idem
(2)
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commission a admis que civilisation et culture recouvraient le même
contenu et pouvaient donc être indifféremment employés. »(4).
Le mot « Civilisation » est employé dans des sens très variés et
souvent fort imprécis. D’une manière générale on peut classer sous
trois rubriques les significations qui lui sont attribuées explicitement
ou implicitement (5).
1-Terme associé à un jugement de valeur et qui qualifie favorablement
les sociétés à propos desquelles on l’emploie. Il suppose alors qu’il
existe, inversement, des peuples non civilisés ou sauvages.
2-Un certain aspect de la vie sociale. Des manifestations de vie
collective peuvent être appelées phénomènes de civilisation – loisirs –
automobile.
3-Un ensemble de peuples ou de sociétés avec leur personnalité
propre.

Recherche

d’un

concept

scientifique.

Tentative

de

l’anthropologie d’affranchir la notion de civilisation de tout jugement
de valeur, ce qui n’est pas dénué d’arrières pensées idéologiques.
Les ethnologues dans leur ensemble, sont d’accord avec cette
distinction. Kogan, par exemple, précise que, en un premier sens, la
notion de civilisation souligne l’opposition qui existe entre un état
sauvage, primitif, qui s’appuie sur une vision comparative et
« égocentrique » de l’histoire(6).
En un autre sens, on découvre un point de vue scientifique, qui se
borne à prendre acte objectivement du fait que, indépendamment de

(4)

Symposium de SANTIAGO DUCHILI, 1970, « Fondement théorique d’un enseignement de la
civilisation », dans le français dans le monde, N° 78, janvier 1971, P.9.
(5)
Sitographie ANNEGIOVANDO file: / / A: / la Civilisation. HTM. 11/09/25.
(6)
KOGAN L, l’homme, la culture, la civilisation, Diogène, N° 76, 1971, P.44.
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toute évolution, sans référence aucune à quelque autre société extérieur
à lui, tout groupe humain possède une civilisation.
Le sociologue N. Elias pointe sur la difficulté de désignation de l’objet
« Civilisation ». Les concepts mêmes de civilisation et de culture ne
sont pas fixes et univoques(7).
Au XVIIIeme siècle, le mot civilisation désigne le moment d’un
processus ; l’acception française/anglaise dérive d’une conception du
progrès qui oppose les civilisés aux non civilisés ; l’Europe est au
centre d’une magnification et d’une absolutisation du concept ; sa
civilisation étant considérée comme un point d’arrivée. Dés le départ le
mot reçoit une acception pluralisée, ethnologique, relativiste.
Mirabeau, qui le premier l’emploie en français, laisse entendre que les
différentes nations d’Europe ont chacune leur civilisation propre(8).
De leur côté les allemands donnent à la civilisation un autre sens, pour
eux, cette dernière est constituée ,en la désignant « die Kultur », par les
productions de l’homme, stabilisées dans le temps ; elle se traduit dans
des données intellectuelles ; artistiques, religieuses. Nous nous
écartons donc de la vision française ou anglaise qui voit la civilisation
comme processus ou aboutissement d’un processus, concernant des
faits politiques, religieux, économiques, moraux ou sociaux, autant des
attitudes et des valeurs.
Quelques années plus tard, il s’est avéré que le terme « Civilisation »
implique des données en quelque sorte ethnocentriques qui provoquent
de graves malentendus car il exclut les formes de vie des peuples
communément appelés primitifs ou sauvages. Il était donc préférable
d’employer le terme « Culture » utilisé par les anthropologues.
(7)

N.ELIAS, la civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Levy, 1973, P.11.
MIRABEAU, l’ami des hommes, 1756, l’ami des femmes ou traité de la civilisation, presses
universitaires, 1967,P.56.

(8)
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Dans son livre « Images de l’organisation », Morgan rappelle que la
métaphore de la culture a tout d’abord été empruntée à l’agriculture,
pour être ensuite appliquée au monde social :
« Le mot vient, métaphoriquement, de l’idée de la culture et de
l’aménagement du sol. Quand nous parlons de culture, nous faisons en
général allusion au modèle de développement que reflète, dans une
société, son système de connaissance, son idéologie, ses valeurs, ses
lois et le rituel de tous les jours. Le mot sert également à désigner un
certain degré de raffinement émergent de ces croyances et de
pratiques »(9).
En anglais le deuxième sens (soit celui d’un degré de raffinement),
n’est apparu qu’au 19eme siècle, alors qu’en français, le mot culture
décrivait déjà depuis le 16eme siècle l’ensemble des aspects intellectuels
d’une civilisation. La création en anglais du mot « Cultural »,
équivalent à la fois au premier sens (système de connaissances,
idéologie d’une société) et au deuxième (degré de raffinement), eut
lieu au milieu du 19eme siècle. La notion de culture revient ensuite au
français chargé d’une nouvelle signification relative aux formes
acquises de comportement et non pas à l’hérédité biologique, c’est-àdire du domaine de l’anthropologie.
Morgan décrit en ces mots le concept de culture : « …Quand nous en
parlons, nous parlons en réalité d’un processus de construction de la
réalité qui permet aux gens de voir et de comprendre des événements,
des actions, des déclarations, des situations ou des objets particuliers
de façon bien spécial » (10).

(9)

MORGAN,G, images de l’organisation, Québec :Presses de l’université Laval et Editions
ESKA, 1999, P 120
(10)

Ibid., P. 140.
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De son côté, Clegg insiste sur le fait que toute culture est crée et
entretenue grâce à un processus qui vise la promulgation et
l’observation des règles. On enseigne ainsi, tant implicitement
qu’explicitement, aux membres d’un groupe, centaines manières de se
comporter ainsi que les croyances et les valeurs qui sous tendent ces
manières(11).
En contre partie de cette vision nettement descriptive, certains
spécialistes trouvent que les deux termes entretiennent des rapports
plus ou moins nets(12)tels que :
1-L’opposition :
Civilisation s’applique à un ensemble de peuples ou de sociétés pour
désigner un caractère supranational, universel, commun à plusieurs
sociétés : la civilisation grecque classique / occidentale. Culture dénote
un caractère national et indique l’ensemble des réalités matérielles,
institutionnelles et sociales datées, délimitées, propres à une société
déterminée : La culture athénienne au Ve siècle AV.J.C, la culture
algérienne.
2-La successivité :
« O. Spengler voit dans la culture les débuts, la verve créatrice, le
printemps fécond de toute civilisation ; la civilisation au contraire,
c’est l’arrière saison, la réception, le mécanisme vide, la grandeur
apparente, la sclérose »

(11)

(13)

CLEGG, STEWART R : Organisation et contrôle dans la science administrative ,jossey-bass
publishers 1981. P.545.
(12)
Dictionnaire de didactique des langues, Galisson R et Coste, D (dir-Par), F. Hachette, Paris,
1976,P 136-137
(13)
Ibid., P.137
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3-La complémentarité :
la civilisation désigne « la création de la société pour assurer son
contrôle sur ses propres conditions de vie, ce que implique aussi
l’organisation sociale que technique » (14) (ainsi, civilisation comporte
une dimensions sociale, concrète, réfère à une action tournée vers le
monde) ; la culture renvoie aux « Expressions de vie », c’est-à-dire aux
idéologies, religions, arts, littératures etc.
4-L’inclusion :
D’après la définition du petit Rober, le concept de culture est inclut
dans celui de civilisation.
5-L’équivalence :
Le sociologue et l’ethnologue, tous les deux sont unanimes à
considérer que tous les peuples ont une « Civilisation » qu’ils soient
civilisés ou non.
« … Il n’y a pas d’adjectif qui correspond à ce sens de
« Civilisation », force est donc d’employer l’adjectif « Culturel » (15)
Dans son livre « Communiquer en langue étrangère », A G
Radenkovic retient trois usages des deux concepts (16) :
1- Le terme « Civilisé » est synonyme de « Cultivé », « Poli » ou
« Policé », nous signale Elias, que les hommes de cour employaient
pour désigner le haut niveau de leur mœurs et genre de vie en
opposition à ceux des hommes plus simple et socialement moins
évolués.
(14)

Ibid, P.137
Ibid., P137
(16)
A.G.Radenkovic « communiquer en langue étrangère », Editions scientifiques européennes,
Berne, 2004, P.106.107.
(15)
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2- La culture peut être perçue aussi comme l’ensemble des œuvres
d’art, pensées politiques, religieuses, philosophiques et, qui expriment
la « Quintessence » d’une civilisation. Elles en sont l’ « Ame » ou l’
« Esprit ».
3- La notion de « Civilisation » peut s’opposer également à celle de
« Culture » dans des circonstances précises.
I.1.2. Langue et culture :
Langue et culture sont liées : dans la première résonne la deuxième et
vice-versa. Haudricourt avance : «Le langage essentielle à l’homme, et
la langue comme caractéristique des peuples qui la parlent» (17).
Dans cette optique et depuis longtemps les ethnologues et les
anthropologues reconnaissent l’interrelation de la langue et de la
culture ; ceci dit qu’une réflexion sur la langue entraîne, presque
immanquablement,

une

réflexion

parallèle

sur

la

culture

correspondante et vice versa.
Ethnologie (depuis F. Boas) et linguistique (depuis Sapir) sont souvent
confrontées et amenées à mêler leurs domaines, soit que la langue
doive être considérée sous son aspect de réalité sociale, soit, au
rebours, qu’une culture doive faire appel, pour être comprise, à un
certain nombre de données linguistiques.
C. Lévi-Strauss, dans le chapitre de son Anthropologie structurale
consacré aux relations entre linguistique et anthropologie, situe ces
rapports à trois niveaux essentiels(18) :

(17)

Haudricourt A. G, Linguistique et ethnologie, Encyclopédie de - la Pléiade – Ethnologie
générale, 1968, P 288.
(18)
Lévi-Strauss, C,. L’Anthropologie structurale, Paris, 1988.P150.
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-Le langage est d’abord un produit de la culture. Une langue en usage
dans une société reflète, certains traits caractéristiques de cette société.
«Un mot, un seul mot peut porter en ses syllabes le contenu d’une
culture» (19).
-Le langage est une partie de la culture. Il en est un aspect, et constitue
l’un des éléments indispensable à la connaissance de la culture
étrangère d’une manière intime et mon superficielle. L’ethnologie en a
bien conscience, qui juge la connaissance de la langue d’un peuple
comme indispensable à l’appréhension de ses données culturelles.
«Langue et culture sont si normalement assimilées dans la notion de
peuple que la majorité des cartes ethnographiques sont en réalité des
cartes linguistiques» (20).
-Le langage est enfin une condition de la culture. C’est au moyen du
langage que l’individu acquiert la culture de son groupe et que cette
dernière devenu ainsi transmissible au moins dans certains de ces
aspects.
L. Balkan a reprit ces thèses en décrivant le rôle important que jouent
conjointement langue et culture dans le processus de socialisation de
l’enfant : «La langue et la culture (…) forment une part très
considérable de cet ensemble de stimuli auquel se trouve confronté
tout individu. A ce processus progressif d’organisation mentale, de
maturation croissante de l’individu, concourent simultanément le
langage –Ce qui le rend «humain» – et la langue, ce qui détermine son
appartenance à une culture donnée. L’interaction de cette culture avec
l’ensemble des caractères héréditaires et acquis de l’individu
engendre progressivement ce comportement qui lui est propre, sa
parole. Ainsi, la culture qu’il reçoit et la manifestation de celle-ci à
(19)
(20)

La CARRIERE J, L’été grec, Coll. «terre humaine», 1976. P 230.
Le roi de la Pléiade. «L’histoire et ses méthodes», Gallimard, 1961, P 230.
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travers la langue, jouent ensemble un rôle essentiel dans le
développement psychique de tout individu» (21).
Un long développement au sujet de ces trois niveaux de relations entre
langue et culture a fait l’objet de plusieurs recherches, cependant une
réserve s’impose. Tout le monde est unanime sur le fait que la langue
est un élément essentielle de la culture et il est inutile d’y insister. Mais
il serait vain de vouloir réduire une culture à une langue. En fait il
existe un certain nombre de traits ou de caractères culturels que l’on
peut tenir pour indépendants de la langue comme l’explique clairement
D. de Rougemont : «La langue ne saurait à elle seule définir la
culture. Tous les autres éléments : la religion, la philosophie, la
morale, les beaux-arts, le folklore, les sciences, la technique,
l’architecture sont largement ou totalement indépendants des langues
modernes» (22).
On comprend alors comment la langue peut se révéler un facteur
extrêmement puissant d’unicité et d’unification culturelle. Elle joue,
pour l’intégration sociale des individus, un rôle de premier plan. Et
lorsque des peuples, récemment parvenus à l’indépendance, veulent
assurer leur cohésion nationale, c’est encore à la langue qu’ils
s’adressent. Ainsi en est-il par exemple de la politique algérienne de
l’arabisation : «L’arabisation est un but, puisqu’il s’agit pour
redevenir nous-mêmes, de récupérer et d’étendre notre patrimoine
culturel dont la langue est un élément essentielle» (23).
Dans cette optique, on peut distinguer plusieurs éléments importants, y
compris la langue, et ses variantes – dialecte ou sociolecte chaque

(21)

Balkan L., Les effets du bilinguisme français-anglais sur les aptitudes intellectuelles, AIMAV,
Bruxelles, 1970, P230.
(22)
De Rougemont D., La suisse face à l’avenir, Berne, 1963.
(23)
Taleb A, «L’arabisation», Discours prononcé à Alger le 4 Avril 1966, Discours du ministre de
l’éducation national, P 89.
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individu utilise plus ou moins consciemment, une variante de la langue
pour révéler son identité sociale : souvent il «ajuste» sa langue en
fonction des situations ou des interlocuteurs. Dans un milieu ouvrier, le
dialecte ouvrier ne représente pas un choix délibéré de la part du
locuteur. Dans un contexte communiste, le terme «Aliénation» est
monnaie courante dans les débuts. Cependant un accent ouvrier, dans
un milieu bourgeois, représente un écart par rapport à la norme.
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I.1.3. Typologie des cultures :
I.1.3.1. Cultures sexuelles :
Chaque société assigne des rôles définis et différenciés aux deux sexes,
le sexe masculin et le sexe féminin. Cette distinction se manifeste
même dés le jeune âge, où nous remarquons que les filles ne sont pas
élevées comme les garçons, dans aucune société du monde. La manière
de les traiter, les habitudes qu’on leur donne, la représentation que l’on
se fait de leur avenir adéquat, tout montre que les filles relèvent d’une
culture propre. Elles doivent refaire leurs preuves, prouver leur valeur
scolaire.
La représentation dominante est que les filles ne sont pas «faites» pour
devenir scientifiques, leur avenir se trouve plutôt du côté des langues
vivantes ou de la littérature.
La différenciation sexuelle trouve son point d’ancrage le plus évident
et le plus visible dans la division du travail et les rôles professionnels à
y tenir : d’une part parce que les métiers dits féminins ou attribués aux
femmes sont des métiers qui érigent la «féminité» en qualité
professionnelle et d’autre part leur étude, déclare Pinto « permet de
révéler les formes spécifiques de domination dissimulées et légitimées
par l’opposition masculin/féminin (exemple : statut et rôle de la
secrétaire au sein d’une entreprise). » (24)
I.1.3.2. Cultures générationnelles :
Des pratiques générationnelles existaient depuis toujours, mais elles
étaient beaucoup moins marquées que maintenant, et, surtout beaucoup
moins nombreuses. Ces pratiques se distinguent et s’opposent entre
(24)

Cité par A. G. Radenkovic «Communiquer en langue étrangère», Berne, 1999, 2004, P 127.
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elles tout en permettant l’appartenance générationnelle de chaque
individu.
Une transformation récente est due au changement profond des modes
de vie, eux mêmes liés à l’urbanisation et aux évolutions
technologiques.
Désormais, il y a des pratiques culturelles caractéristiques des jeunes,
mais aussi des vieux. Pour les jeunes, on assiste à une sorte de
péllicularisation des générations, celles-ci devenant de plus en plus
courte

(25)

: entre un enfant de huit ans, et un enfant de dix ans,

aujourd’hui, il existe des différences profondes dans les goûts les
pratiques, les préférences, les manières de se comporter et de choisir.
Actuellement une tranche d’âge représente une communauté possédant
ses propres valeurs, croyances, rites et tabous, ce qui pose problème à
l’institution scolaire : en effet, les générations d’élèves ne changent pas
en âge, elle se renouvellent seulement dans leurs pratiques, alors il
arrive quelques fois qu’un enseignant, au fur et à mesure qu’il avance
en âge s’éloigne des pratiques culturelles de ses élèves. Il se confronte
dans certains cas à un problème d’incompréhension de leur monde et
l’explication de leur penchant.
Il apparaît aussi que la perception du temps change d’une génération à
l’autre : M. Halbwacks analyse ainsi l’impact de la coupure
générationnelle dans la perception du temps : «Un moment viendra,
où, regardant autour de moi, je ne retrouverai qu’un petit nombre de
ceux qui ont vécu et pensé avec moi avant la guerre, où je
comprendrai, comme j’en ai quelque fois le sentiment de l’inquiétude,
que de nouvelles générations ont poussé sur la mienne et qu’une
société qui, par ses aspirations et ses coutumes, m’est dans une large
(25)

L. Porcher, Télévision, culture, éducation, Paris, A, Colin, 1994.P.45.
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mesure étrangère, a pris la place de celle à laquelle je me rattache le
plus étroitement» (26).
I.1.3.3. Cultures professionnelles :
Il appartient, depuis très longtemps, à chaque métier des pratiques
culturelles spécifiques considérées comme des marques distinctives. Il
existe une culture ouvrière, une culture rurale, etc.
Plusieurs recherches ont été réinvesties par des ethnologues dans
l’étude des cultures professionnelles dont l’objectif est de détecter les
dimensions culturelles sous-jacentes à la culture professionnelle ou
spécialisée

comme

la

«Culture

d’entreprise»,

«La

culture

scientifique», «La culture administrative».
La «Culture d’entreprise» a donné lieu à de nombreux travaux et deux
conceptions prévalent dans le domaine (27) :
L’approche universaliste :

A longtemps prôné la vision d’une gestion aux principes
universels (mais en fait calqués implicitement sur les modèles
et techniques de management anglo-américain).
L’approche relativiste :
Remet en question la première approche. En effet certains
anthropologues et sociologues se sont interrogés sur les valeurs
culturelles nationales réinvesties dans le monde du travail. Cette
approche dite culturaliste ou «Intersociétale», permet de resituer les
acteurs dans leur relation (lien social) à la société. C’est la cohérence
(26)

M. Halbwacks, La mémoire collective, Paris, PUF, Première édition. «Bibliothèque de
sociologie contemporaine» 1968, P 56.
(27)
A. G. Radenkovic, «Communiquer en langue étrangère», éditions scientifiques européennes,
Berne, 1999, 2004. P. 130.
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globale de ce lien social qui permet de comparer une société à une
autre société dans cette approche que l’on qualifiera volontiers
d’«Intersociétale».
I.1.3.4. Cultures régionales :
Au sein d’une culture nationale, et d’un pays à un autre, les cultures
régionales présentent des réalisations particulières (28) traduisant des
«Réalités»

économiques,

politiques,

sociales,

climatiques,

géographiques, ethniques, linguistiques différentes. Ces réalités
participent à la construction de «L’identité» régionale.
Une culture régionale, représente une «Microculture» qui produit ses
codes

propres,

ses

traditions,

son

histoire,

son

rapport

à

l’environnement et au climat, ses connivences sociales qui peuvent
agir comme des enjeux

identitaires forts autant

politiques,

économiques que culturels.
I.1.3.5. Cultures étrangères :
Se résume en la présence au sein d’une même nation, de multiples
cultures venues de destinations et d’origines diverses. Ces dernières
dotées d’habitudes, de croyances différentes de celles de la culture
nationale, et leur présence, dans l’institution éducative comme dans la
société, incarne un enjeu Capital(29 .
)

I.1.3.6. Mélanges culturels :
Michel Serres évoque la multiplicité qui fabrique l’identité. Nous
)

relevons, dit-il, d’une culture «Tatouée», «Tigrée», «Arlequinée» bref,
«Métissée».
(28)

A. G. Radenkovic, «Communiquer en langue étrangère», éditions scientifiques européennes,
Berne, 1999, 2004, P 130.
(29)
A.pretceille « éducation et communication interculturelle »presses universitaires de France,
1995,p.18.
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Pour la clarté de cette réflexion, A. Maalouf, dans son ouvrage «Les
identités meurtrières » avance : «(…) Le fait d’être arabe et chrétien
est une situation fort spécifique (…). Ainsi en considérant séparément
ces deux éléments de mon identité, je me sens proche, soit par la
langue soit par la religion, d’une bonne moitié de l’humanité …»(30).
En définitive, nous dirons qu’il n’existe pas de culture pure qui se
serait conservée intacte. Ce qui fait l’originalité d’une culture, c’est ce
mélange et ce métissage qu’elle subit au fil des siècles. Il est donc
absurde de rejeter une pluralité qui est la condition ordinaire des
hommes.

(30)

A. Maalouf, Les identités meurtrières, éditions Grasset et Fasquelle, 1998, P 24.
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I.2. Langue et culture/ civilisation en classe de FLE
I.2.1. Evolution des méthodologies
Depuis le XIX

ème

siècle et jusqu’à présent, les différentes

méthodologies se sont succédées, les unes en rupture avec la
méthodologie précédente, les autres une adaptation de celle-ci aux
nouveaux besoins de la société. Cependant on ne peut pas définir d’une
manière précise la succession chronologique des méthodologies, étant
donné que certaines d’entre elles ont cohabité avant de s’imposer à la
précédente. Nous proposons ici une synthèse des méthodologies qui
ont marqué l’enseignement de la langue et de la civilisation.
La méthodologie directe est considérée historiquement comme la
première méthodologie spécifique à l’enseignement des langues
étrangères. ou on enseignait l’ensemble des procédés et des techniques
permettant d’éviter le recours à l’intermédiaire de la langue maternelle
dans l’apprentissage, ce qui a constitué un bouleversement dans
l’enseignement des langues étrangères.
Avec la méthodologie directe, les deux vocables, langue et civilisation
étaient perçues comme deux entités préexistantes et ordonnées selon
une nomenclature immuable destinée à les dénommer, mais sans
passerelle véritable entre ces deux « Mondes »..Ainsi, avec les
méthodologies traditionnelle et directe, l’enseignement de la
civilisation se fait sur le mode de la transmission magistrale d’un
contenu culturel, en une « Approche mosaïque » des faits culturels
c’est-à-dire sous la forme d’un inventaire disparate peu soucieux de
dégager une cohérence dans l’ensemble des données culturelles
présentées.
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La civilisation dans ce cas, n’est pas intégrée à la langue et le cours
devient un discours sur la civilisation, ce qui fait de cette dernière un
« Supplément d’âme» un « Superflu » qui enjolive les cours. Cet
enseignement réduisait la civilisation à la « Culture cultivée » qui
véhicule une vision monumentale de la civilisation : les faits
historiques marquants, les productions artistiques célèbres, les
réalisations architecturales emblématiques.
A partir des années soixante, on assiste à la naissance de la méthode
structuro-globale audio-visuel (SGAV) s’inspirant de la linguistique
structurale, dont la conception de la langue s’organise en termes de
système et de

structure axant son enseignement sur l’accès au

« Sens ». Cette méthode constitue une avancée non négligeable dans
l’enseignement des langues étrangères, compte tenu de la place qu’elle
réserve à la langue orale et ses caractéristiques. Mais elle est peu
intéressée par la problématique culturelle de la langue.
Pour les méthodologues audio-visuels, la culture est dans la langue,
d’ou l’accent mis sur le lien profond entre langue et culture qui prend
alors la forme d’une sémantique de la langue.
C.Puren voit deux grandes orientations animant alors le débat
didactique sur la culture :
1-La première étant « Une perspective objet » ou il distingue deux
niveaux : celui des réalités ou du substrat, qui prend en charge les
réalités historiques, géographiques, socio-économiques et celui de
« Système » qui cherche à établir une cohérence d’ensemble, un
système étant :
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« Ensemble supposé cohérent propre à chaque communauté, qui
pourrait être dégager à travers les manifestations, et au –delà
d’elles »
2- La deuxième étant « La perspective enseignant » qui encourage
l’enseignent à introduire ses propres explications culturelles aux
explications lexicales au fur et à mesure au déroulement du cours
audiovisuel. (31)
Il ressort que cette étape à davantage privilégié des approches
civilisationnelles cloisonnées, partielles et traditionnelles, sans doute
parce que les concepts et outils empruntés à la linguistique structurale,
ne s’y prêtaient pas spontanément, n’ayant pas encore pris le chemin
de l’anthropologie culturelle.
La question de la culture revient, en théorie, avec l’approche
communicative

qui

conduit

à

une

nouvelle

réflexion

sur

l’enseignement de la culture :
« L’approche communicative a aidé les acteurs du domaine à mieux
faire la différence entre culture livresque ou savante (avec la pensée)
et culture comportementale ou quotidienne (avec le corps, et à
privilégier la seconde, quand l’objectif est d’accéder à la
communication ordinaire, dans les situations de la vie courante. D’ou
la dichotomisation du concept « Culture » (trop général pour être
opératoire dans le domaine) en « culturel » (la culture quotidienne) et
« Cultivé » (la culture savante), et la priorisation, avec les débutants
au moins, du « Culturel » sur le « Cultivé » » (32)

(31)

Cité par A.G.Radencovic« Communiqué en langues étrangères » Edition scientifiques
européennes, Berne, P51.
(32)
Galisson R « Institution cherche discipline qualifiée pour promouvoir langues- culturesurgent », document de travail, centre de documentation de LERADLEC. Paris 3, Juillet, 1992, p2.
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C’est sur l’impulsion du concept de compétence de communication,
l’un des concepts clé de l’approche communicative, que la culture
anthropologique a été réintroduite comme problématique essentielle
dans l’enseignement/apprentissage d’une langue.
Pour l’anthropologue anglais Brunette Tylor : « La culture dans son
sens ethnographique est cet ensemble complexe qui comprend la
connaissance, les croyances, l’art , la morale, le droit, les mœurs et
toute capacité et habitude acquises par l’homme comme membre d’une
société » (33)
I-2-2-Pourquoi enseigner la culture/civilisation en classe de FLE ?
La culture/civilisation répond à une demande des apprenants : on
apprend certes massivement le français pour pouvoir interagir avec des
locuteurs francophones, donc dans une visée pratique, mais aussi, dans
une proportion non négligeable, pour avoir accès à la culture française.
La demande culturelle constitue ainsi une des motivations pour
l’apprentissage du français, demande qui va de la culture plus
« Cultivé » (la littérature, l’histoire) à une culture plus en prise avec le
quotidien (manière de vivre, traditions culinaires, cinéma, mode, etc.)
D’autre part, l’importance actuelle accordée à l’enseignement de la
culture/civilisation traduit la prise en compte ; ces vingt-cinq dernières
années, de la dimension socioculturelle du langage .Cette dernière
implique que, pour que les interactions en langue étrangère soient
réussies, la connaissance du système linguistique ou compétence
linguistique ne suffit pas, mais qu’elle doit être couplée à une
compétence culturelle ; c’est à dire à la maîtrise des règles
socioculturelles d’utilisation de la langue.
(

33) Tylore E.B, La civilisation primitive, C.Reinwald, Paris, 1876 ; titre original :
Primitive culture, London 1878,p.140.
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I-2-3.Démarches d’enseignement de la culture/civilisation
Le parcours chronologique des positions théoriques sur l’enseignement
de la culture/civilisation, et qui a mené de la notion de civilisation aux
concepts de compétence culturelle, pourrait occulter le fait, que dans
les pratiques de classe, comme dans les manuels d’enseignement,
coexistent pour une même époque des démarches diverses dans leurs
objectifs:
a- Démarche a-culturelle :
Elle recourt à un matériel d’enseignement décontextualisé ou seule est
présente la langue cible. L’objectif d’une telle démarche ; ou
l’enseignement d’une langue tente de réduire cette dernière à sa
dimension purement instrumentale, est d’éviter toute relation avec la
culture de la langue enseignée, soit par souci de se protéger d’une
acculturation jugée aliénante, soit par volonté totalitaire d’empêcher
tout contact avec l’étranger.
b-Démarche culturelle :
Elle promeut une « culture cultivée » :par l’étude des textes littéraires
qui présentent le double avantage de mettre en scène la langue à
apprendre dans des emplois exemplaires et de proposer des contenus
culturels appartenant à la culture consacrée (les « Classiques » en
littérature, les grands peintres …etc.), ou par la présentation d’une
histoire « Monumentale » (les grands Hommes/les grandes dates).
c-Démarche sociologisante :
Elle comporte des degrés dans ses visées :
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-Visée pratique :
Faire découvrir une société dans ses aspects sociaux, démographiques,
politiques, régionaux et ce pour donner un savoir –faire et des
connaissances de « Savoir » (prendre un ticket de métro, savoir à qui il
faut donner un pourboire, etc.) afin de pouvoir assurer une intégration
passagère dans la culture étrangère.
-Visée ethno- sociolinguistique :
Dégager les rituels de la parole (salutation, invitation, refus, excuse…)
dans une société donnée.
-Visée formative, éducative :
Par une démarche interculturelle : « Une compétence interculturelle est
donc toujours différente d’une simple compétence, en ce qu’elle est
spécifiquement orientée vers le voisin qui est considéré, dans ces
conditions, comme un partenaire, c'est-à-dire quelqu’un avec le lequel
j’échange d’égale à égal, je coopère, je travaille sur le mode du profit
mutuel ».

(

34)

L’enseignement/apprentissage de la culture/civilisation

retrouve alors une dimension d’éducation, dimension qui lui assigne
M.Byram :
« Si l’enseignement des langues entend jouer un rôle véritable dans
l’éducation des élèves en tant que citoyens de civilisations avancées, il
faut mettre davantage l’accent sur l’évaluation de l’évolution de la
perception des élèves et leurs attitudes vis à vis d’autres cultures et
aussi de la leur » (35)

(

34) Porcher, Louis, « De l’interculturel », les cahiers pédagogiques N° 360. 1998,p.15.
35) Byram, michael, Culture et éducation en langues étrangères, Hatier/Credif/Didier, Coll.L.A.L. ,
1992 ; P.27.
(
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I.3.Le multiculturalisme : tentative de définition :
Depuis longtemps, existait le phénomène de coprésence de diverses
ethnies et cultures dans les mêmes espaces ; mais ce qui le rend
spécifique aux sociétés contemporaines, c’est la rapidité de son
évolution. Dans un monde ou les échanges de toute sorte s’intensifient
de jour en jour, le rapport avec l’altérité est donc devenu
incontournable.
Ce sont les Etats- Unis qui ont du, les premiers, faire face à la pluralité
d’ethnies et de cultures. C’est en milieu nord américain que le débat
sur le multiculturalisme a vu le jour. Andrea Semprini remarque :
« Cinq aspects principaux constituent le cocktail propre au
peuplement de ce pays et permettent d’en cerner la spécificité (…) ces
cinq aspects sont : la présence sur le territoire américain de
populations autochtones ; l’importation massive d’esclaves d’Afrique
occidentale ; la présence, parmis les premiers colons, de groupes
religieux ; l’origine anglo- saxonne des élites économiques et
politiques ; le rôle de l’immigration dans le peuplement du pays »

(

36)

Après la deuxième guerre mondiale, les conflits éclatent à cause de
l’immigration des Asiatiques et les latino-Américains, la population
« Blanche »se sont menacée par la présence des autres groupes, et voit
son taux de croissance diminuer. Ce type de conflits gagne tous les
pays industrialisés à population hétérogène.
Pour gérer cette hétérogénéité de l’espace socioculturel, trois modèles
sont mis en œuvre : le modèle associationniste, le modèle

(

36) SemprinI A, Le Multiculturalisme, PUF, coll « Que sais je ? », Paris, 1997, P.6.
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intégrationniste, et un troisième modèle, qui est appelé tantôt
multiculturel ou pluriculturel, tantôt interculture. (37)
Le modèle assimilationniste est rigoureusement monoculturel : le
groupe minoritaire tend à être englobée dans la société d’accueil à
condition de s’adapter aux modes de vie et aux valeurs du groupe
dominant
En opposition, au modèle précédent, le modèle intégrationniste vise la
sauvegarde de chaque identité ethnoculturelle
Selon weivirka « La modernité s’est construite en traçant une ligne de
démarcation entre la sphère publique et la sphère privée » (38) la sphère
publique pose tous les citoyens sur un pied d’égalité. Les différences
sont tolérées à l’intérieur de la sphère privée et ne doivent jamais
dépasser cet espace
Le multiculturalisme, est au coeur d’un vif débat et présente des
acceptions différentes, voire contradictoires :
« L’idée d’une société multiculturelle ou multiethnique est utilisée
dans des sens si opposés qu’il faut d’abord s’entendre sur le qu’elle ne
veut pas dire » (39).
Aux Etats–Unis, les différentes acceptions peuvent être regroupées en
quatre autres modèles : - le modèle de la citoyenneté multiculturelle
qui accepte d’intégrer les dimensions ethnique et culturelle dans la vie
publique à condition de respecter la cohésion sociale

(

37) Il faut préciser que ces trois vocables, sont source d’une extrême confusion.
Pluri/Multi :Correspondent à une juxtaposition de cultures avec toutes les impasses que cela
implique.
Interculturel :Le préfix « Inter » indique une mise en relation de deux ou plusieurs éléments.
(
38) Wievirka M, une société fragmentée ? la découverte, paris, 1997, P21.
(
39) Tournier A, « les conditions de la communication interculturelle » in une société fragmentée ?
sous la direction de M. wievirka, la découverte, Paris, 199, P.291.
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- Le modèle maximaliste, qui réclame des formes d’autonomie
complète
- Le modèle du corporate culturalisme, dont le souci majeur est d’ordre
économique qui vise l’internationalisation des marchés (40)
- Enfin le cultural multiculturalisme qui plaide pour une négociation
continue entre les différents groupes, en vue de la construction d’un
espace commun.
Taylor, critique la dichotomie déjà mentionné entre sphère publique et
sphère privée puisqu’ elle ne prend pas en compte le caractère
fondamentalement « dialogique » de l’identité, comme très essentiel de
la vie humaine. Notre identité est construite par interaction avec « Les
autres donneurs de sens », leur « Reconnaissance » est donc un
« Besoin humain vital » (41)

(
(

40) Cité par M.De Carlo, l’Intercultrel, Edition : Marie-Christine Couet-Lannes, 1998, P38.
41) Ibid.p.38.
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I. 4. L’interculturelle : Un défi pour l’éducation.
I.4.1. Invention et usage du terme :
Une controverse déjà ancienne sur le concept « Interculturel » est de
savoir si celui-ci devrait être réservé aux phénomènes relevant
spécifiquement du contact entre des personnes ou des groupes
d’origines culturelles diverses, ou s’il peut relever d’une définition
plus vaste. Dans « Interculturel », il y a l’élément « Inter » emprunté
au latin qui signifie « A l’intérieur de deux (entre), préverbe et
préposition formé de « in » « dans » (en) et de l’élément -ter- servant à
opposer deux parties »(42). Cette double formation non dite unie dans le
préfixe laisse sous-entendre l’existence latente de deux mouvements
opposés entre l’approche et l’éloignement de groupes culturels
distincts, entre deux ou plusieurs personnes engagées dans un rapport
inter-culturel. INTER entre dans des mots composés exprimant
« L’espacement, la répartition (sens local ou temporel), dont certains
sont empruntés au latin […] »

(

43),

mais les formations où INTER

exprime « Une relation ou une réciprocité » ne procèdent pas de
modèles latins, représentant plutôt un doublet de ENTRE.(44)
Les chercheurs engagés dans la perspective interculturelle ont retenu
ce sens du préfixe INTER car il renvoie d’emblée à : interaction,
échange, décloisonnement, dévoilement du regard, réciprocité, …et
solidarité objective.

(

42) Rey. Armand. Dictionnaire historique de la langue française, Paris : les dictionnaires de robert,
1992, Tome1. P 1039.
(
43) Ibid,P.1040.
(44)Ibid,P.1040.
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Dans culturel, on trouve l’expression de la diversité, « Reconnaissance
des interactions qui interviennent à la fois entre les multiples registres
d’une même culture et entre les différentes cultures » (45).
Dans l’introduction des actes du premier congrès de l’ARIC, Dasen et
Retschitzki présentaient la recherche interculturelle de la façon
suivante :
« On peut distinguer deux approches complémentaires dans la
recherche interculturelle. Premièrement, l’étude de la diversité
culturelle, avec ou sans comparaison explicite entre les cultures,
permet de mieux comprendre l’ensemble des sociétés. Dans les
sciences humaines, une méthode comparative permet de remettre en
question des théories établies dans un contexte particulier, mais trop
souvent considérées à priori comme universelles. D’autre part dans le
monde actuel, les contacts entre groupes culturels se multiplient, dans
des situations et pour des raisons fort diverses. Une grande partie de
la recherche porte sur l’ensemble des phénomènes liés à ces
contacts »(46).
A partir de cet attendu, nous retiendrons ici trois types d’études :
(1)- L’étude d’un phénomène à l’intérieure d’une seule culture,
portant en particulier sur l’influence de la culture sur celui-ci, ou des
interactions entre le phénomène en question et la culture. Ce type
d’étude relève plus particulièrement de l’ethnologie (ou anthropologie
culturelle), et de la sociologie.

(

45) CAMILLERI, Carmel, Anthropologie culturelle et l’éducation, Paris : Unesco, Lausanne :
DELACHAUX et Niestle 1985, P 154.
(

46) DASEN.P.R et RETSCHITZKI, J. Recherches interculturelles : une association, un colloque.
In. c. clanet (ED), socialisation et cultures,1989. P .9.
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(2)- L’étude comparative d’un phénomène dans plusieurs cultures. Ce
type d’étude fait plutôt référence à la méthode comparée, considérée
parfois comme fondamentale et indispensable, récusée par d’autres.
(3)- L’étude des processus mis en jeu par la rencontre de personnes
d’origines culturelles différentes, ou se réclamant de deux ou de
plusieurs cultures. Ce type d’étude est influencé par la psychologie
sociale.
Dans le domaine de l’éducation, et pendant les années 1970, dans les
écrits américains on parlait d’éducation multiculturelle, et quelques
années plu tard au Canada, au Québec le concept le plus souvent utilisé
et l’éducation interculturelle.
L’importance d’étudier la problématique de l’éducation multiculturelle
ou interculturelle s’est imposé en raison d’une forte présence de
l’immigration dans les pays dits développés et à cause des conflits
qu’ont propulsé sous d’autres cieux bon nombre de réfugiés politique
et économique principalement au cours des années 1970 et 1980.
Il y a donc un certain consensus chez les chercheurs sur la nécessité de
connaître les nouveaux arrivants afin de mieux les accueillir. La mise
sur pied de programmes multiculturels et interculturels est due
notamment à des problématiques sociales spécifiques à certaines
populations.
Selon Abdellah-Pretceille, l’interculturel implique trois perspectives
nouvelles par rapport au terme « Culture ».
La première perspective et subjectiviste, car elle pose une relation
entre deux individus porteurs de cultures, chacun se l’étant appropriée
dans sa subjectivité de façon unique, en fonction de son âge, de son
sexe, de ses appartenances sociales, de sa trajectoire personnelle.
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La deuxième perspective et interactionniste. L’interculturel implique
que l’on reconnaisse qu’il y a deux acteurs en présence, l’accent est
mis beaucoup plus sur le rapport que « Je » entretient avec autrui que
sur autrui proprement dit.
La troisième perspective est institutionnelle. L’interculturel n’implique
pas seulement des différences de normes et de valeurs dans
l’interaction entre des personnes d’enracinement culturel différent. Il
suppose aussi des différences de statut, car les cultures s’inscrivent
toujours dans l’histoire, dans l’économie et dans la politique, ce qui
complexifie beaucoup l’interaction(47).
COHEN EMERIQUE définit l’interculturel de la façon suivante :
« C’est l’interaction de deux entités qui se donnent mutuellement un
sens dans un contexte à définir à chaque fois, c’est un processus
ontologique d’attribution de sens et un processus dynamique de
confrontation identitaire, une dynamique identitaire » (48).
Au cours des années quatre-vingt, le concept d’interculturel entre en
didactique des langues étrangères (La voie ayant été ouverte par
l’approche communicative) et modifié radicalement les modalités
d’accès à la culture étrangère.
Il ne s’agit pas comme certains l’ont souligné de donner à l’étranger la
compétence culturelle du natif, puisque l’apprentissage d’une langue
relève d’un processus de socialisation, ça sous-entend que l’apprenant
acquiert la langue maternelle au sein de sa société d’origine, ainsi que
ces valeurs, attitudes, comportement…etc.

(47)

Cité par TOUSSAINT.P et FORTIER.G, université du Québec à Montréal, avril 2002 P 6.
COHEN-EMERIQUE, L’approche interculturelle auprès de migrants, dans l’intervention
interculturelle. Sous la direction de Gisèle Legault-Boucherville. Edition Gaëtan Morin, 2000,
P. 172.
(48)
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Il est donc indispensable que l’apprenant tienne compte et découvre sa
culture maternelle, pour la simple raison que la prise de conscience des
critères implicites de division du monde de la culture étrangère.
L’objectif est donc de développer un sentiment de relativité de ses
propres certitudes, qui aide l’apprenant à supporter l’ambiguïté de
situation et de concept appartenant à une culture différente.
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I.4.2. L’éducation comparée : Pourquoi ?
Partant de l’idée «Il n’existe pas de hasard sociologique»

(49)

nous

constatons que le développement rapide et de grande ampleur de
l’éducation comparée, n’est pas gratuit et ne relève pas du simple
hasard, les enjeux politiques, économiques, sociales de l’époque sont à
l’origine de cette accélération remarquable de la notion. Citons à titre
d’exemple : l’internationalisation concrétisée par les déplacements
(nationaux et internationaux) et la poussée vertigineuse des médias,
selon Mc Luhan «Le développement des voyages et de la circulation
de l’information caractérise les temps présents et, va jusqu’à façonner
les mentalités et les modes de pensée» (50).
La notion de décentration est depuis longtemps inscrite dans les
finalités de l’école. La lutte contre l’ethnocentrisme, qui consiste en
l’appréhension et la compréhension des autres à partir de sa propre
culture, considérée comme norme de référence. «L’ethnocentrisme est
la position de ceux qui estiment leur propre manière de vivre
préférable à tout autre»

(51)

.

Les enfants, ainsi que les coopérants internationaux doivent savoir
qu’il existe plusieurs façons de penser, de se comporter, de vivre, de
réagir et qu’une seule ne s’impose pas à tous comme supérieure ou
meilleure absolument.
La lutte contre l’ethnocentrisme, s’accompagne inéluctablement d’un
combat contre l’égocentrisme, auquel Piaget à consacré l’essentiel de
son œuvre et qui consiste, «spontanément» aussi, à considérer que mon

(49)

D. Croux, L. Porcher, «L’éducation comparée», édition Nathan, Paris, 1997, P .5.
Mc Luhan M, La glaxie Gutenberg (tard. Française), Mame, 1964.P78.
(51)
Cité par A. Thévenin, «Enseigner les différences», Collection Axes, P 136.
(50)
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point de vue est bon, c’est à dire que l’angle sous le quel je vois le
monde est le meilleur.
La décentration s’avère donc comme l’une des composantes
constitutives essentielles de l’éducation d’aujourd’hui dont l’objectif
est de se comprendre soi-même et de comprendre l’autre, voir et se
voir. Etre en même temps, d’une certaine manière, moi-même et
l’autre. Certeau avance : «La réciprocité des cultures et des hommes
exclut l’idée d’un « Centre » destiné à représenter le tout. Le rapport
aux autres ne peut être conçu sur le mode d’un mouvement centrifuge
et centripète par rapport à une référence socio-culturelle absolue (…)
on peut dire que pluralisme et cette universalisation de la relativité
sont le principe de la sécularisation : il n’y a plus dans l’expérience de
la rencontre, de référence privilégiée. Aussi, plutôt que des autres
(C’est-à-dire de réalités référées à notre propre position), vaut-il
mieux parler de la différence (c’est-à-dire du rapport même)» (52).
Les comparatistes ont pour autre objectif, la meilleure compréhension
de son propre système éducatif, ce qui conduit de façon quasisystématique à établir des comparaisons avec d’autres systèmes
éducatifs. Par exemple : la violence à l’école est un thème récurrent
dans les débats télévisés et fait l’objet d’études internationales.
Inspiré des phénoménologues fondateurs allemands, J. P. Sartre a
popularisé l’approche comparatiste, on peut énumérer ces quelques
formules comme « L’enfer, c’est les autres », « j’ai besoin de
médiation d’autrui pour être ce que je suis »

(53)

, ou bien comme

« Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par

(52)
(53)

Certau M., Apologie de la différence, P. 223.
Sartre, J. P. L’être et le néant, P. 349.
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l’autre. L’autre est indispensable à mon existence, aussi bien
d’ailleurs qu’a la connaissance que j’ai de moi » (54).
Au fond, tout égo suppose un alter et cet alter est un alter égo, en
même temps, responsable de moi, et en même temps, totalement
respectueux de l’altérité de l’autre. Dans ce cas, être enseignant, ou
apprenant, ou parent, suppose désormais qu’on mesure (qu’on
apprécie) les autres enseignants les autres apprenants, les autres
parents.
Dans cette optique, l’éducation comparée, constitue un véritable
champ pour les acteurs d’un système éducatif pour qu’ils déterminent
véritablement ce qu’ils font.
C’est exactement à l’école que l’éducation comparée trouve sa
pertinence majeure. Elle exhibe à la fois les différences et les
ressemblances entre les systèmes éducatifs, donc permet l’élaboration
de passerelles, de ponts, de connexions, entre divers partenaires
nationaux. Elle installe la communication, l’interprétation, le bénéfice
réciproque (55).
L’éducation comparée s’impose donc, comme une nécessité . C’est
elle qui fonde la notion essentielle de partenariat, car il est impossible
de laisser vivre les systèmes éducatifs dans une autarcie totale. Le
partenariat est visiblement inégligeable, fondé sur la conservation de la
singularité de chaque système, de son histoire spécifique, de la nonconfusion, et de même, le partage de ce qui est partageable.

(54)
(55)

Sartre, J. P. L’existentialisme est un humanisme.p.250.
D. Croux, L. Porcher, « L’éducation comparée », édition Nathan, Paris, 1997, P 11.
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L’éducation comparée représente aujourd’hui le lieu même où se
construit l’avenir des apprentissages. Elle incarne à la fois une
espérance, un travail à haute teneur éducative, et un besoin (56).
Dés lors que l’on rapproche deux réalités pédagogiques, d’une autre,
que l’on établit une comparaison entre elles, que l’on cherche à les
décrire, à les expliquer et à tirer des résultats de ce rapprochement, on
fait de l’éducation comparée.

(56)

Ibid, P 14.
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I.4.3. L’acculturation : au cœur de la problématique interculturelle.
Le terme « Acculturation » est apparu aux Etats-Unis, dans les années
trente, c’est l’anthropologie culturelle Nord-Américaine qui en formula
l’appareil conceptuel. L’acculturation désigne « L’ensemble des
phénomènes qui résultent de ce que des groupes d’individus de
cultures différentes entrent en contact, continu et direct, avec les
changements qui surviennent dans les patrons culturels originaux de
l’un ou des deux groupes( ….) Selon cette définition l’acculturation
doit être distingué du changement culturel, dont elle n’est qu’un
aspect, et de l’assimilation, qui n’en est qu’une des phases. Elle doit
être également différenciée de la diffusion qui, bien que se produisant
dans tous les cas d’acculturation, peu non seulement se produire sans
qu’il y ait contact de groupes, mais encore qui ne constitue qu’un des
aspects du processus d’acculturation » (57).
L’acculturation se réalise dans un contexte social, caractérisé par des
rapports entre les groupes en présence, rapports eux-mêmes
conditionnés par une conjoncture soit politique et historique
(esclavagisme, colonialisme …), soit économique (immigration, …).
Par ailleurs, « L’acculturation, ne varie pas seulement en fonction des
populations en contact. Elle différencie aussi en fonction des cultures
en présence, suivant que celles-ci sont proches ou éloignées l’une de
l’autre, selon le degré de prestige dont jouit chacune d’elles et suivant
que les groupes en contact sont, en eux-même, culturellement
homogènes ou hétérogènes. Il reste que les notions de proximité
/éloignement, d’homogénéité/ hétérogénéité et de prestige sont des

(57)

Redfield, Linton, Herskovits, American anthropologist, 1936, P 38.
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notions relatives, et seule la comparaison différentielle justifie l’usage
qu’on en fait » (58).
Par ailleurs, la nature des relations, à savoir si celles-ci sont libres,
forcées ou planifiées, sont des facteurs susceptible d’infléchir une
situation d’acculturation. Tous ces paramètres constituent la preuve
concrète de la complexité du phénomène d’acculturation et qui
engendre parfois des conflits. S. Abou mentionne que « Tout contact
de cultures est aussi de conflit de cultures et l’on est spontanément
plus sensible aux effets désorganisateurs du conflit qu’à ses effets
organisateurs, qu’il s’agisse de l’individu ou de la société » (59).
En insistant sur la notion de passage (par le préfixe ac), Bastide
avance que le terme d’acculturation « Indique la volonté d’étudier un
phénomène dynamique, dans sa réalité temporelle » (60).
Différentes interprétations se sont multipliées, malgré que tous les
chercheurs se réfèrent à cette définition. C’est ainsi que l’on parle
d’acculturation individuelle ou de groupe, d’acculturation culinaire,
linguistique …, d’acculturation positive ou négative, passive ou active,
Partielle ou totale, matérielle ou formelle.
L’appropriation d’un concept se fera d’autant plus aisément qu’il sera
intégré dans une suite d’appositions binaires à l’image de celles
proposées d’ailleurs dans le mémorandum (61) .

(58)

S. Abou. S. L’identité culturelle, relations interetheniques et problèmes d’acculturation, Paris,
Antropos, 1981, P 52
(59)
Cité par M. A. Pretceille « vers une pédagogie interculturelle », Anthropos, P 48.
(60)
Bastide R., « L’encroisement des civilisation et de leurs œuvres », in traité de sociologie, sous la
direction de G. Gurvitch, Paris, PUF, 1960. tome 2, P 315.
(61)
Redfield, Linton, Herskovits, American anthropologist, 1936, P. 38.
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Acculturation/Endoculturation :
L’acquisition de la langue maternelle, comme sous le nom
d’endoculturation se réalise au cours de l’apprentissage par la
transmission

d’une

génération

à

l’autre

de

traits

culturels,

l’acculturation concerne en quelque sorte des individus déjà
endoculturés.
Acculturation/Déculturation :
« L’acculturation indique un processus d’acquisition ou tout au moins
de transformation, sans nécessairement idée de gain ou de perte. La
déculturation peut difficilement être interprétée comme l’envers du
processus constituant le phénomène d’acculturation (comme on dit
« Montage » et « Démontage »). Le terme propre, bien que plus
barbare

encore,

devrait

être

plutôt,

dans

ce

cas,

de

« Désacculturation ». en fait « Déculturation », « Déculturer », sont
chargés

d’une

connotation

négative,

non

par

rapport

à

l’acculturation, mais par rapport à l’identité culturelle originelle du
sujet ou du groupe, ou à sa « Personnalité de base » et sont le plus
souvent employés comme synonymes d’une aliénation ou de
« marginalisation culturelle » » (62).
Acculturation/a-culturation :
Très souvent la notion « a-culturation » est prit dans un sens péjoratif
et négatif pour exprimer l’idée qu’un individu est privé de culture. Il
faut préciser qu’il n’y a pas que les populations immigrés qui sont
confrontées au phénomène d’acculturation, mais que tout le monde est
concerné. En fait, tous les individus à des degrés divers sont et

(62)

Colloque UNESCO « Phénomène d’acculturation et de déculturation dans le monde
contemporain » Paris, 1980,p.35.
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endoculturés et acculturés, car il sont tous insérés dans des situations
de contact.
Acculturation/intégration :
Si l’acculturation est un processus culturel, l’intégration recouvre un
processus sociologique. L’intégration peut faire suite à une
acculturation, mais il peut y avoir intégration sans acculturation.
Notons toutefois que ces distinctions sont essentiellement d’ordre
théorique et correspondent à une volonté d’élucidation ; sur le terrain
social, les situations sont rarement aussi dichotomiques (63).
I-5- L’interdisciplinarité comme point d’appui du discours
interculturel
I-5-1 Psycholinguistique et Psychosociologie
De nos jours, tous s’accordent pour dire que langue, pensée et culture
sont des inséparables et que leur interaction nécessite une approche
nouvelle dans l’étude de ces concepts. Nous savons que les mots que
nous choisissons ne le sont pas par hasard, ils sont le reflet de notre
pensée qui n’est pas une forme innée d’un comportement, mais qui est
déterminée par un contexte historique, d’un milieu social, culturel,
politique, dans lequel nous vivons.
Comme le souligne Bourdieu la langue est plus qu’un instrument de
communication. Elle possède la capacité de façonner les perceptions
des gens et leur vision du monde social. Ainsi, il importe de ne plus
considérer les actes langagiers comme des éléments linguistiques, mais
bien en tant que véhicules de la culture et des représentations que l’on
fait de l’autre et des autres cultures. (64)
(63)
(64)

Cité par A. M. Pretceille, « Vers une pédagogie interculturelle » Anthropos, P 47.
Bourdieu, ce que parler veut dire, économie des échanges lings, Par :Fayard
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Il faut aussi reconnaître que la communication verbale est l’instrument
principal de la pensée, de la communication interpersonnelle et de la
transmission culturelle, l’inverse est vrai.
Les études en psychologie transculturelle, comme dans les sciences de
communication montrent que les rapports intergroupes impliquent
nécessairement la rencontre et le partage de systèmes symboliques
différents
En psycholinguistique et psychologie sociale, on ne saurait aborder
l’étude des représentations culturelles sans référence à la connaissance
de soi, l’identité ethnique et sans l’étude des signes culturels, des
marqueurs sociaux et de leur signification.
I-5-2 Sociolinguistique, Pragmatique et Analyse du Discours
L’étude de la sociolinguistique, de la pragmatique et de l’analyse du
discours gravite autour de l’usage de la langue dans son contexte
socioculturel. Ces approches de l’étude de la langue se caractérisent
par leur interdisciplinarité, ainsi que par leur vaste portée et leur
grande diversité.
La sociolinguistique observe les différences dans la manière dont les
gens utilisent la langue et les étudie à la lumière d’autres facteurs nom
linguistiques tels que la race l’ethnicité, la classe sociale, le sexe, le
sujet, l’âge etc . . .
Une grande variation peut toutefois se produire au niveau de
l’interaction parlée, par exemple de l’alternance des tours de parole
etc. Appelée sociolinguistique interactionnelle le domaine qui traite de
ce type de variation.
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La sociolinguistique interactionnelle : étudie comment sont crées les
significations sociales et linguistiques pendant l’interaction Gumperz
(65)

utilise le concept des indices de contextualisation par lesquels les

locuteurs signalent et les auditeurs interprètent. Il s’est avéré que des
malentendus peuvent surgir lorsqu’un auditeur n’est pas conscient de
ces indices ; ou les interprète différemment, ce qui conduit à un échec
de la communication et à des jugements stéréotypés négatifs.
La pragmatique linguistique traite de l’usage de la langue et des
relations entre forme et usage. Verscheern retient cependant que plutôt
que de considérer la pragmatique comme un domaine de la
linguistique, il faudrait l’interpréter comme une : « Perspective
fonctionnelle générale sur n’importe quel aspect de la langue c’est- àdire, comme une approche de la langue qui prend en considération
toute la complexité de son fonctionnement cognitif, social et culturel,
donc « Pertinent dans les vies des êtres humains » (66).
Dans la pragmatique linguistique, la théorie de l’acte de parole, le
principe de coopération et la théorie de la politesse ont été appliqué
avec succès à l’étude des discours dans les rencontres interculturelles
L’analyse du discours comprend diverses approches reposant sur
différentes origines (disciplinaires), telles que l’anthropologie, la
philosophie, la sociologie, la linguistique, et,

plus récemment, la

psychologie sociale, qui divergent les unes des autres. L’analyse du
discours est une approche basée sur la collecte et l’analyse des
données dans la sociolinguistique et dans d’autres domaines de la
recherche sociale. Elle développe également les théories sur la
construction de la réalité sociale et sa reproduction dans la langue, en
analysant des schémas et des structures ou processus écrits ou oraux.
(65)
(66)

CUMPERZ, J, discours stratégique , Cambridge university press.1996, P.5.
VERSCHUEREN, J. la perspective pragmatique ,1998. P19.
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I.5.3.Anthropologie

culturelle

et

anthropologie

de

la

communication
L’anthropologie culturelle est avant tout la science de la diversité
humaine et de l’altérité dont le champ d’investigation n’est limité ni
dans l’espace ni dans le temps. Elle s’intéresse en effet à la
compréhension des liens qui unissent les individus en groupes
ethniques ou socioculturels et à la découverte du sens qui existe dans
une perspective interculturelle qui vise nom seulement l’étude des
comportements attachés aux modèles étrangers et réduire le choc
culturel, mais aussi des composantes des cultures et sub- cultures en
contact et aux relations entre individus de culture différentes.
C’est Hymes qui utilise pour la première fois l’expression
Anthropologie de la communication et explique sa conception en ces
termes : « L’étendue de la « Communication » en anthropologie doit
dépendre de l’étendue de la communication dans les cultures ou
communautés sur l étude desquelles reposent les faits et les théories
anthropologique. Dans toute culture ou communauté. le comportement
et les objets en tant que produit du comportement, sont sélectivement
organises et interpretes pour la valeur communicative».
C’est avec Goodenough, puis avec Birdwisthell et Goffman, que
l’anthropologie de la communication prend son essor en reconsidérant
la notion de « Culture ».
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II-1.Dimension socioculturelle du FLE en classe de
langue
Le principe de base de tout enseignement de langues étrangères, doit
être le respect de l’appartenance culturelle de chacun réalisons
l’acceptation de l’Autre. « Avoir un sentiment d’identité et
d’appartenance à un groupe partageant les mêmes valeurs et autres
liens culturels est important pour les individus. Mais chaque individus
peut s’identifier avec de nombreux groupes différents » (1)
Dans cette optique nous dirons que la langue est avant d’être structure,
système linguistique, elle est la possession de ceux qui l’utilisent, des
gens qui par leurs traditions, mode de vie, littérature ont fait
l’originalité et la puissance de cette langue.

II.1.1. Le bilinguisme : situation d’interculturalité
Les concept de bilinguisme est conçue comme un « phénomène global
qui implique simultanément et un état de bilingualité de l’individu et
un bilinguisme de la situation de communication au niveau collectif.
Lorsqu’il y a communication bilingue sans bilinguisme des individus
il y a quand même contact des langues » (2)
Partant de la confirmation : toute langue véhicule une culture, nous
avançons sans crainte que le rapport à la langue étrangère implique
contact avec sa culture, et l’apprentissage de la langue suscite vis-àvis des traits culturels qu’elle véhicule. « Le plurilinguisme est dans ce
cas un mouvement politique fondé sur une idéologie selon laquelle
l’apprentissage d’une langue étrangère dans des conditions définies
( 1)

Rapport mondial sur le développement humain 2004 :la liberté culturelle dans uns monde
diversifie ,programme des Nations -Unies pour le développement (PNUD), paris,2004,P.03.
( 2)

cité par Khaoula Taleb IBRAHIMI, les Algériens et leur (s) langue (s), les Editions ELHIKMA
, 1997 , P.80.
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doit permettre de donner aux individus des comportements et des
manières nouveaux et faire ainsi disparaître les oppositions et les
guerres» (3)
Dans cette optique, nous inscrivons le bilinguisme dans une
perspective interculturelle, du moment qu’il développe chez
l’apprenant de nouveaux comportements visant à réduire les conflits
nationaux et surtout à éviter les guerres des langues en stimulant la
découverte de l’Autre et l’épanouissement sur sa culture et par
conséquent la suppression de toute forme de centrisme quel que soit le
préfixe accolé.
Désormais, on réclame un enseignement interculturelle qui marie le
linguistique au culturel et qui permet d’acquérir le linguistique au
culturel, réunissant savoir-être et surtout savoir-faire.
L’enseignement du FLE doit s’inscrire dans une perspective
dynamique du bilinguisme faite d’inter culturalité, afin de permettre à
tout locuteur de se situer aisément dans toute situation de
communication.
III-1-2 Algérie : bilinguisme et pluralisme culturel
Ce qui frappe l’observateur lorsqu’il est confronté à une situation
semblable à celle de l’Algérie, c’est la complexité de cette dernière,
complexité qui relève de l’existence de plusieurs langues ou plutôt de
plusieurs variétés linguistiques.
Deux entités constituent l’algérianité : l’arabité et L’amazighité
L’Algérie fait partie de l’espace géopolitique et civilisationnel du
monde arabe : La Oumma arabiya. Elle se réclame arabe avec
( 3)

Jean DUBOIS, Dictionnaire de linguistique, Ed Larousse- Bordas / HER Paris, 2001 , P. 67
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l’islamisation du Maghreb,. Le berbère constitue le plus vieux substrat
linguistique et de ce fait, il est en Algérie la langue maternelle d’une
partie de la population.
L’Algérie a de tout temps été en relation avec l’Autre, avec les
étrangers qui n’ont cessé de lui accorder intérêt et de par sa situation
géographique et son histoire mouvementée, depuis l’antiquité jusqu’à
l’époque contemporaine, ce qui a fait que beaucoup de langues étaient
présentes (turc, espagnole, l’italien etc.), mais la langue qui a le plus
perduré, influencé les usages, c’est le français, héritage du
colonisateur. Ce sont ces contacts et cet enchevêtrement des cultures
qui a fini par façonner cette fresque culturelle algérienne.
Pour Pierre Bourdieu la culture algérienne est constituée d’ « autant
d’aires culturelles qui s’entrelacent, malgré les différences selon le
climat et le relief, contraste entre le Tell et le Sahara, entre
montagnards et habitants des plaines et des collines, selon le genre de
vie entre nomades et sédentaires, selon le type d’habitation, maisons à
terrasses, dans l’Aurès et le M’Zab, à toits tuiles en Kabylie, selon le
critère antropologique (le fond local et les apports orientaux) »(4)
Ces traits culturels distinctifs constituent la culture algérienne dont la
richesse et la variété sont un plus, unifiant l’ensemble des héritages
dans une même appartenance qui représente le patrimoine de
l’Algérie.
Il est donc inconcevable de vouloir exclure une partie de notre
mémoire collective pour en valoriser une autre. Se réclamer de
l’arabité, de l’amazighité ou même de la francité signifie trahir cette
mémoire et seule la voix de l’Histoire ne peut être étouffer.

( 4)

Cité par Abdel DAKHIA, in, Dimension pragmatique et ressources didactique d’une
connivence culturelle en FLE p135
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Pour comprendre le présent il est donc indispensable d’interroger le
passé afin d’espérer à un avenir rayonnant, ou règne le respect de la
différence et la prise en charge des ressemblances.

II.1.3 Place du contenu socioculturel dans une approche
interculturelle
Sans aucun doute, tout apprenant aborde la culture étrangère avec
des attitudes et des savoirs construits empiriquement à travers sa
propre culture.
Plusieurs facteurs influent sur la présentation et l'image que
l'apprenant se fait du pays dont il apprend la langue. Outre le contexte
sociopolitique ( le rapport" idéologique" existant entre le pays de
l'apprenant et celui dont il apprend la langue), certains facteurs
sociaux ( La famille, et le milieu social ; les compagnons; l'école et le
milieu de travail; les médias (notamment la télévision) et certains
facteurs individuels (l'age, le sexe, connaissances générales sur le
monde, connaissances et expériences liées au pays en question,
aptitudes intellectuelles, intérêt et motivation).
Il est donc indispensable de prendre en considération :
- que l'apprenant s'est déjà forgé une image du pays lorsqu' il
commence à en apprendre la langue. La classe de langue n’est
que l' un des contextes ou la vision de l' apprenant pourrait
être façonner et l' enseignant doit prendre conscience que la
personne devant lui , en classe, n'est pas " une page blanche",
il faut donc tenir compte de l'acquis de l' apprenant ( le quel
est fait de bribes d' informations, d' expériences personnelles,
de stéréotypes et de préjugés, etc.) ;
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- que les références et les modèles de perception propres à
l'apprenant seront à l'origine de son interprétation des faits
Socioculturels du pays dont il apprend la longue.
- que la perception de l'apprenant n'est pas immuable et est donc
susceptible de changer.
- que lorsque l'on définit les objectifs en se plaçant dans la
perspective de l'enseignement du contenu socioculturel, ce qui
compte, c'est de sélectionner le contenu, d'établir sa
progression et de combiner éléments linguistiques et éléments
socioculturels.
M. Byram et G. zarate se sont posés nombre de questions parmis les
quelles : comment aider les apprenant à prendre davantage conscience
des conditions et des processus de l'apprentissage du contenu
socioculturel et en particulier, des pièges, des obstacles et des
blocages qui l'attendent ? Comment aider l'apprenant à comprendre
que sa perception du pays cible est intimement liée au processus de
socialisation auquel il a été soumis et qu' il est inévitable qu'il voie le
pays cible à travers des lunettes déformantes Comment l'encourager
à " explorer"; à voir l'univers avec ses yeux à lui et à prendre
conscience du fait que les autres peuvent avoir sur son propre pays
une vision profondément différente de la sienne ?
Pour ces aspects jugés importants M. Byram et G. Zarate proposent
ce qu'ils nomment " qualification, clefs" de l'apprentissage social, tout
on s'inspirant de la psychologie sociale .selon Krapman , ces
qualificatifs sont l' empathie, la distanciation, la tolérance de
l'ambiguïté, et la prise de conscience identitaire (5)

( 5)

Mychael Byram, G. Zarate ,la compétence socioculturelle dans l'apprentissage et
l'enseignement des langues,.PP.39.40
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II.2. Compétence interculturelle : médiatisation de
l'altérité
Dépasser le simple fait de maîtriser les règles grammaticales d'une
langue s'avère l'objectif des apprenants, qui ont pour souci majeur de
communiquer en cette langue. L'acte de communication dans lequel
s'interfèrent plusieurs dimensions et aspects, parmi lesquels : le
linguistique

et

le

culturel.

Il

s'agit

d'une

communication

interculturelle.
La réalisation d'un tel objectif passe obligatoirement par la saisie
psychologique de la notion de compétence interculturelle. Cette notion
a fait l'objet de recherches pertinentes au sein de plusieurs domaines
tels que, en particulier, les sciences du langage, la psychologie, les
sciences de l'éducation.
La didactique s'est interrogée sur la mise en place d'une telle notion
dans son champ de recherche et son efficacité dans l'enseignement
apprentissage des langues (FLE).
Cependant,

la

compétence

interculturelle

qui

conduit

à

la

compréhension et le respect de l'autre se donne à lire par définition
comme médiation de l'altérité.

II.2.1. La notion de compétence : point de départ
D'une manière générale, il est admis qu'une compétence réside dans la
capacité à mobiliser et à organiser les ressources cognitives et
affectives nécessaires pour faire face à une situation(6). Elle ne se
réduit cependant certainement pas à ces activités de mobilisation et
d'organisation, elle est une habileté acquise, grâce à l'assimilation de
( 6)

Rey, B, Les compétences transversales en question, Paris : ESF, 1996.P.100.
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connaissances pertinentes et à l'expérience, et qui consiste à
circonscrire et à résoudre des problèmes spécifiques. La compétence
est la capacité d'un sujet à mobiliser tout ou partie de ses ressources
cognitives et affectives pour faire face à une famille de situations
complexes. Toute compétence suppose donc que ses ressources
existent préalablement et qu'elles sont accessibles et mobilisables
d'une manière ou d'une autre par le sujet qui traite grâce à la
compétence mise en œuvre, ces ressources sont renforcées et
reconnues par rapport à cette situation et à la classe, des situations à
laquelle cette dernière appartient.
"(...) une compétence présuppose l'existence des ressources
mobilisables, mais ne se confond pas avec elles, puisqu'au contraire
elle y ajoute en prenant en charge leur mise en synergie en vue d'une
action efficace en situation complexe. Elle accroît la valeur d'usage
des ressources mobilisées, de même qu'une recette de cuisine magnifie
des ingrédients, parce qu'elle les ordonne, les met en relation, les fond
en une totalité plus riche que leur simple réunion"(7)
Malgré la difficulté de cerner la définition de cette notion, Françoise
Ropé constate que certaines constantes y demeurent attachées dans la
plupart des domaines concernés. Ropé a questionné la notion de
compétence dans les usages sociaux et savants qui en soit faits
aujourd'hui et retient trois usages qui lui semble effectivement
partagés par la plupart des études portant sur cette notion :
1- Le fait que la compétence est inséparable de l'action.
2- Le fait que la compétence est un attribut qui ne peut être
apprécié que dans une situation donnée.

( 7)

Perrenoud, ph, Construire des compétences à l'école, Paris : ESF, 1997.P25.

Pour une approche interculturelle de l'enseignement du FLE

60

3- Le fait qu'il existe une instance individuelle ou collective.(8)
Action, situation et reconnaissance s'avèrent les mots clés d'une telle
classification. Mais suffisent-ils à préciser la notion de compétence en
langues appréhendée plus spécifiquement sous un angle didactique.
La prolongation de la propagation de la notion de compétence par
divers linguistes, notamment par le courrant pragmatique ou par des
auteurs comme Hymes, introduisent des nuances importantes:
1- La compétence n'est pas unique.
2- La compétence syntaxique idéale ne suffit pas pour une
maîtrise fonctionnelle de la langue.
3- La maîtrise fonctionnelle du langage implique la compétence
à s'adapter aux enjeux communicatifs et au contexte de
production.
4- Ces compétences ne sont pas d'ordre biologique mais font
l'objet d'un apprentissage. (9)
Ces quatre points représentent un changement important par rapport à
a position épistémologique de Chomsky. La compétence de
communication de Hymes peut être différenciée en compétences
narratives, productives, réceptives... etc. pourtant il reste un aspect
commun avec la position Chomskyenne: la compétence s'appréhende
au niveau des propriétés d'un individu.
Les chercheurs en sciences de l'éducation se sont également
appropriés cette notion dans leur discours savant en essayant de
l'opérationnaliser pour leurs recherches.

( 8)

Cité par Véronique Casellotti, in La notion de la compétence en langue, ENS, Ed, "Qui a peur
de la notion de compétence?" 2002, P.11.
( 9)
Hymes, D.H, Vers la compétence de communication, Paris, Credif. Hatier, 1991, Première
édition 1973.p35.
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Le concept de compétence a été le centre d'intérêt de plusieurs
domaines, on peut avoir recours à celui : des sciences du langage et
celui des sciences de l'éducation.
Lorsqu'on parle de compétence du point de vue de la première
discipline, deux noms viennent en effet à l'esprit : celui de Chomsky et
celui de Hymes qui ont fortement marqué nos représentations
concernant la compétence.
Chomsky établit une distinction entre compétence, présentée comme
l'ensemble des potentialités d'un individu lui permettant de produire
une conduite, et performance, la réalisation concrète de cette conduite.
Les postulats innéistes, mentalistes et universalistes de l'épistémologie
Chomskyenne, caractérise la compétence de la manière suivante:
1- La compétence est de nature biologique, inscrite dans le
potentiel génétique du sujet, elle échappe à tout déterministe
historique ou social.
2- La compétence est une connaissance formelle (purement
syntaxique),

indépendante

des

connaissances

d'ordre

pragmatique et donc à l'abri de tout effet de contexte.
3- La compétence ne s'applique qu'aux phrases, et n'a à priori
aucune pertinence pour ce qui concerne les aptitudes
relatives aux textes et aux discours.(10)
L’origine et le statut épistémologique de la notion de compétence en
sciences de

l'éducation ont des racines multiples. La logique de la

compétence s'inscrit notamment dans deux mouvement d'orientation
contraire:

(10)

Dolz. J et Bronckart, J.P: "La notion de compétence", in Dolz J. et Ollagnier, l'énigme de la
compétence en éducation, Bruxelles, De Boeck (Raisons éducatives)2000, P27.
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- L'un allant des caractéristiques du sujet vers l'adaptation au
milieu, mouvement qui représente de manière assez précise par la
"révolution cognitive" Chomskyenne:
- L'autre allant des exigences du milieu aux ressources
complexes requises de la part du sujet
.La définition opérationnelle de la compétence présente une grande
différence pour les chercheurs. Au-delà d'une centration sur les
aspects généraux de l'activité de l'apprenant, les auteurs diffèrent
quand à la manière d'aborder la compétence.son utilisation est
révélatrice de l'évolution des conceptions idéologiques sur l'éducation.
Ceci comporte plusieurs risques majeurs:
-Entraîner des confusions du fais de désigner des réalités et des
niveaux d'analyse différents.
-Fournir une vision réductrice du rôle des institutions éducatives
basé sur des modèles empruntés aux entreprises.
-Créer l'illusion qu'on peut répondre à des exigences nouvelles
pour accéder à des pratiques pédagogiques qui mettent moins fort au
niveau des savoirs disciplinaires traités.(11)
Les contributions des autres chercheurs en sciences de l'éducation se
construit selon quatre approches différentes:(12)
1- Etude des textes pédagogiques : le travail proposé ici vise
l'analyse épistémologique des transformations des notions
lorsqu'elle entrent dans les systèmes éducatifs et deviennent
objets d'enregistrement.
(11)

Dolz J. et Bronckart, J.P. (2000):"La notion de compétence", in Dolz r Ollagnier , l'énigme de
la compétence et éducation, Brucelles, raisons éducatives P.44.
(12)
Ibid. P.95.
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2- Théorisations : Pour d'autres auteurs, l'opérationnalisation de
la notion de compétence dans le champ des sciences de
l'éducation est nécessaire. Il s'agit de travaux proposant une
vue systématique des phénomènes éducatifs étudiés en
spécifiant les relations entre les concepts retenus. La notion
de compétence est mise à l'épreuve par rapport à d'autres
notions (savoir, performance, transfert, etc.) et elle est
utilisée pour préciser une ou plusieurs relations à l'intérieur
du modèle théorique en construction.
3- Perspective

parasociologique :

d’autres

chercheurs

considèrent la logique des compétences comme créative du
point de vue de la recherche, car opposée à une centration
exclusive sur les savoirs et les qualifications, elle est
davantage susceptible de mener à de nouvelles intégrations
réflexives permettant de dépasser les cadres théoriques
initiaux. Ils analysent alors le rôle fonctionnel de la notion:
pour permettre de poser, d'affronter et de tenter de résoudre
des questions essentielles de l'éducation.
4- Etudes empiriques sur les pratiques d'enseignement ou de
formation: Enfin un dernier groupe de chercheurs propose
des études empiriques qualitatives effectuées sur terrain,
utilisant des voies différentes selon la nature des données
analysées. Par ailleurs ce dernier groupe de chercheurs
procède à une détermination de leurs objets, à une
caractérisation des phénomènes isolés, dans le but de les
rendre intelligible. On peut donc dire que ces chercheurs
optent prioritairement pour des démarches qualitatives pour
saisir l'énigme de la compétence.
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II.2.2 la compétence communicative : Une compétence
interculturelle.
De nos jours, faire référence à l'approche communicative s'avère
indispensable dans le débat sur l'enseignement des langues; du FLE
entre autres. La place centrale est réservée à la compétence
communicative grâce à laquelle, la culture revient en théorie au
premier plan.
Par opposition à la définition donnée par Chomsky de la compétence
comme étant "la connaissance qu'a le locuteur/auditeur de sa
langue(13). Hymes voulais surtout dire que la compétence linguistique
dépend d'autre chose que du simple savoir linguistique : "(....) les
règles de sémantique contrôlent peut-être certains aspects de la
syntaxe, aussi les règles des actes de parole interviennent également
comme un facteur de contrôle pour la forme linguistique dans son
ensemble."(14)
Dans l'approche communicative, la langue est conçue comme un
instrument de communication ou d'interaction sociale. Les aspects
linguistiques (sons, structure, lexique... etc.) constituent la compétence
grammaticale qui ne serait en réalité qu'une des composantes plus
globale: la compétence de communication.
Elle

prend

en

compte

les

dimensions

linguistiques

et

extralinguistiques qui constituent un savoir-faire à la fois verbal et non
verbal,

une

connaissance

pratique

du

code

et

des

règles

psychologiques, sociologiques et culturelles qui permettent son emploi
approprié en situation.

(13)

Cité par M. Bryan, O. Zarate, in, la compétence socioculturelle dans l'apprentissage et
l'enseignement des langues. P58.59.
(14)
Ibid., P.59.
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Les tenants de l'approche communicative reprochent aux béhavioristes
et aux adeptes de la méthode audio-orale d'être purement mécanique et
de ne faire référence à aucune situation concrète, que les exercices
structuraux provoquaient une certaine lassitude chez les apprenants et
les professeurs. Alors que pour l'approche communicative les
constructions ne devraient jamais fonctionner hors des énoncés
naturels de communication.
Un large consensus s'est établit au milieu des chercheurs sur l'aspect
social de la communication et sur le mariage harmonieux entre
facteurs linguistiques et facteurs extralinguistiques. Quand au concept
de compétence de communication il n'a pas eu le même écho. Hymes
reconnaît la difficulté que pose le problème de définition de ce
concept et avance: "Le fait que la notion de compétence de
communication ait connu une certaine audience et diffusion, ne suffit
pas à garantir une conception commune des significations qu'on lui
donne."(15)
Plutôt que de se cantonner dans la définition de la compétence de
communication, Sophie Moirand propose que l'on s'intéresse à
l'analyse de ses composantes. "Plutôt que de proposer une autre
définition de la compétence de communication, il paraît plus
opératoire, en didactique des langues, de chercher à en déduire les
différentes composantes et leurs modes d'interprétation lors de son
actualisation dans une situation de communication."(16)
Il existe aujourd'hui, plusieurs modèles de compétence de
communication qui se caractérisent par une grande diversité de
composantes, ils s'inspirent tous de la définition originelle du concept
(D. Hymes)
(15)
(16)

Hymes. D. ,la compétence communicative, Penguin Books.P.54.
Sophie Moirand, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 1982.P.23.
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Une compétence de communication reposant, selon Sophie Moirand
sur plusieurs composantes(17):
-

Une composante linguistique, c'est-à-dire la connaissance et
l'appropriation (la capacité

de les utiliser) des modèles

phonétiques, lexicaux, grammaticaux et textuels du système de
la langue.
-

Une composante discursive, c'est-à-dire la connaissance et
l'appropriation des différents types de discours et de leur
organisation en fonction des paramètres de la situation de
communication dans laquelle ils sont produits et interprétés;

-

Une composante référentielle, c'est-à-dire la connaissance et
l'appropriation des règles sociales et des normes d'interaction
entre les individus et les institutions, la connaissance de
l'histoire culturelle et des relations entres les objets sociaux.

Le modèle de Sophie Moirant se focalise constamment sur
l'appropriation pour s'inscrire dans une perspective pratique. Pour elle,
il s'agit de faire un enseignement communicatif appliqué.
Chaque chercheur focalise son attention, sur un aspect bien particulier,
de la communication :
- Chez A. Van. EK, la communication apparaît comme
socialisation.
- Chez

Di

Pietro,

elle

apparaît

comme

capacité

transactionnelle.
- Chez D. Coste, comme savoir et savoir faire.
- Chez A. Abdou, comme aptitude et capacité langagières.

(17)

Idem
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- Chez les deux didacticiens Canadiens (Canale et Swain)
comme interaction entre la compétence grammaticale et la
compétence sociolinguistique.
Ces modèles demeurent tous motivés par des préoccupations
didactiques, chacun d'eux met en relief un aspect différent de la
communication et de son enseignement.
La notion de compétence de communication va se diffuser très
rapidement en didactique du FLE, donnant lieu à des développements
partiellement divergents, mais qui se rejoignent sur l'importance à
accorder aux socioculturel dans la communication.
Sous le nom de compétence culturelle sont visées à la fois la maîtrise
des règles sociales d'interaction qui varient selon les cultures et celles
des types de discours propres à une culture.
Partant du constat que tout apprenant étranger dispose déjà d'une
compétence culturelle dans sa langue maternelle, Geneviève Zarate
avance: " l’apprenant n'aborde pas l'apprentissage d'une langue
étrangère vierge de tous savoir culturel."(18). Compétence culturelle se
fait par inculcation dès la prime enfance, sous le mode de l'imposition
(le rapport corps, à la nourriture, au temps, à l'espace). Une "culture
partagée" des motifs et qui caractérise la plupart de leurs attitudes, de
leur comportement, les traditions et les meurs auxquelles ils obéissent.
L'enseignant d'une culture étrangère va certes prendre en charge des
contenus culturels propres à comprendre une culture étrangère. Mais
surtout va se donner un but formatif, à travers un savoir-faire
interprétatif et non plus une accumulation de connaissances. L'objectif
est de mettre à nu les filtres culturels de l'apprenant et à le conduire à

(18)

Geneviève Zarate, enseigner une culture étrangère, Paris, Hachette, P. 24.
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s'interroger sur son identité. Ici nous croisons un des objectifs de
l'approche interculturelle, celui de travailler sur la dimension de la
relation à l'autre.
Dans cette optique, les auteurs du domaine de l'éducation proprement
parlé, en d'autres sphères d'activités s'entendent sur l'importance de la
compétence interculturelle et sur la nécessité d'une formation à la
compétence interculturelle. Mais, à la lecture, on s'aperçoit que cette
notion de "compétence interculturelle" revête divers vocables. Par
exemple chez Coste et Verhas, on pare de "développer la compétence
à la communication interculturelle"

(19)

ou encore de former des

"médiateurs culturels".
La compétence interculturelle a fait l'unanimité par plusieurs auteurs,
d'être du ressort de la "communication", et de la compétence de
communication. C'est en décortiquant, en analysant le processus
même de communication couplé au contexte particulier d'une situation
d'échange entre tenant de cultures différentes que l'on peut saisir les
éléments en présence et leur importance: provenance culturelle
distincte de chacun, nécessité d'une distanciation par rapport à soi, à
ses références habituelles et à ses valeurs, par conséquent, nécessité
d'un ajustement constant.
La compétence n'est pas une compétence en soi, isolée des autres
compétences et modes de communication du champ social. A. Flye
Sainte Marie situ la compétence interculturelle au sein de
"compétences sociales et relationnelles de vastes champs qui sont, par
exemple, les capacités à établir et maintenir des relations, à
communiquer (c'est-à-dire à la fois écouter et s'exprimer), à
comprendre la pensée de l'autre et partager l'émotion qu'il ressent
(19)

Cité par P. Toussaint et G. Fortier; "Les compétences interculturelles en éducation", Université
du Québec à Montréal, 2002, P.7.
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(faculté d'empathie), à interagir (capacité de coopération), à agir sur
l'autre sans le craindre (assertivité). Toutes capacités qui supposent
probablement d'être étayer par es capacités d'ordre cognitif utiles à
tout locuteur social pour orienter ses actions, les capacités d'analyse,
de mise en relation des faits entre eux, de mobilité mentale,
d'approche

comparative,

de

décentration

cognitive,

de

relativisation."(20)

II.2.3. l'interculturalité: composante nécessaire à la
didactique des langues.
Le cadre européen commun de référence pour les langues, reconnaît
l'interculturalité comme une composante nécessaire à la didactique des
langues. l'interculturalité touche à toutes les notions normalement
considérées en didactique des langues (FLE): Savoir, savoir être,
savoir-faire et savoir apprendre. Nous essayons de résumer ici
certaines définitions importantes développées, données par quelques
chercheurs.
Les savoirs : Système de références culturelles qui structure le savoir
implicite et explicite acquis pendant l'apprentissage linguistique
culturel et qui intègre les besoins particuliers de l'apprenant dans les
situation d'interaction.
• Références relevant de l'identité nationale, régionale de la
communauté étudiée...
• Références associées à l'espaces: espace national de la
culture

étudiée:

espace

géographique,

variations

sociolinguistiques régionales.

(20)

Fly Sainte Marie, La compétence interculturelle dans le domaine de l'intervention éducative et
sociale, les cahiers de l'actif, P. 54.
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• Préférences associées aux influences étrangères: domaines
et époques où les contacts entre le pays des apprenants et
ceux relevant de la langue étudiée sont ou non, ont été
intensifiés ou non.
• Références associées à la diffusion de l'information et de la
création artistique et culturelle: champs des médias (presse
écrite, orale, audiovisuel), champ de la création et de la
production.(21)
Le savoir être : Capacité affective à abandonner des habitudes
et des perceptions ethnocentriques vis-à-vis de l'altérité et
aptitude cognitive à établir et à maintenir une relation entre sa
propre culture et la culture étrangère.
L'apprenant doit être invité à construire et maintenir un système
d'attitudes dans son rapport avec d'autres individus. Travailler
sur le savoir être des apprenant et leurs attitudes, qui affectent
leur capacité d'apprendre.
Attitudes:
• Ouverture et intérêt envers de nouvelles expériences, les
autres, d'autres idées, d'autres peuples, d'autres civilisations.
• Volonté de relativiser son point de vue et son système de
valeurs culturelle.
• Volonté et capacité à prendre ses distances par rapport aux
attitudes scolaires ou touristiques conventionnelles relatives
aux différences culturelles.
Le savoir faire d'ordre interprétatif : La contextualisation d'une
référence (mettre en relation une opinion avec sa source), savoir
(21)

Byram, M. ZARATE, G. et NEUNER, G, La compétence socio-culturelle dans l’apprentissage
et l’enseignement des langues, Strasbourg , conseil de l’Europe. 1996.
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associer aux références historiques, savoir dater et identifier un
document.
Le savoir faire d'ordre du comportement : savoir construire un
système explicatif sur un fait de sa propre culture adopté à son
interlocuteur étranger (lecture des marques de la stéréotypie, de
l'humour, savoir mesurer la représentativité d'une situation
particulière).
Le savoir faire d'ordre géopolitique : savoir maîtriser l'usage
des

références

géopolitiques,

historiques,

économiques,

politiques propres à la cultures étrangère qui sont le plus
fréquents dans la relation entre les deux communautés.(22)
Nous découvrons à travers cette lecture, l'objectif de la didactique,
celui de doter l'apprenant de langue (FLE) de tous ces savoirs, pour
être qualifié de locuteur actif, qui participe à l'interaction et qui
devient véritablement un partenaire de l'acte communicatif à part
entière.
Le savoir apprendre : Aptitude à mettre en œuvre un système
interprétatif, qui met en relief des pratiques culturelles appartenant à
une langue, et à une culture avec lesquelles on est familiarisés ou non.
Aptitude à prélever et à analyser des données appartenant à une autre
culture.
Le savoir faire : Aptitude à mobiliser des attitudes et des compétences
concernant sa propre culture et les cultures étrangères, nécessaires à
l'interprétation des relations entre deux systèmes de référence. La
capacité à jouer le rôle d'intermédiaire culturel entre sa propre culture
et la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de

(22)

Ibid. P.12
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malentendus et de conflits culturels et la capacité à aller au-delà des
relations superficielles stéréotypées.
Le savoir faire d'ordre relationnel : Savoir utiliser les différentes
sources d'information sur le contexte étranger, savoir ménager un
contexte et le gérer dans la durée, savoir repérer les situations
conflictuelles.
Cet ensemble de savoirs, sont attribués par Daniel Coste comme
définition de la notion de compétence : "un ensemble complexe de
savoirs, savoir faire, savoir être qui, par le contrôle et la mise en
œuvre de moyens langagiers permet de s'informer, de créer,
d'apprendre, de se distraire, de faire et faire faire, en bref d'agir et
d'interagir

avec

d'autres

dans

un

environnement

culturel

déterminé."(23)

II.3. Vers une pédagogie de l'interculturelle.
La pédagogie interculturelle, une expression suggérée par Marine
Abdallah

Pretceille,

épistémologiques

du

tentant

de

construire

les

concept

de

l'interculturel

fondements
comme

pôle

exactement essentiel d'une éducation à l'altérité.
Cette pédagogie a le mérite de s'adresser à tous les élèves sans
exception contrairement à l'idée qui avance que c'est une pédagogie
conçue pour combler les carences de l'enseignement aux enfants
migrants. Ce raisonnement suscite un questionnement qui nous paraît
important: pouvons-nous exploiter cette pédagogie afin de contribuer
à l'amélioration de l'enseignement / apprentissage du FLe en Algérie?

(23)

Daniel Coste, "Compétence plurilingue et pluriculturelle", in le Français dans le monde, ni
spécial, Hachette/ Edicef, Juillet 1998, P.08.
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Notre intérêt à la compétence interculturelle implique une connivence
culturelle qui signerait vouloir passer d'un niveau culturel à un autre
par le continuum des valeurs et des représentations, qui laisse réfléchir
à la réalité algérienne caractérisée par un pluralisme culturel
engendrant trois paradigmes faussement opposés: arabité/islamité,
francité/amazighité et l'éventuelle réconciliation du citoyen algérien
avec ses propres valeurs culturelles, grâce au recours à la pédagogie
interculturelle renforcée par une pédagogie anthropologique.
Laquelle : "régule les conceptions et les besoins des enseignants et des
apprenant afin de leur faire assimiler des savoirs, savoirs faire et
savoirs être qui transforment leurs mentalités linguistique et culturelle
respectives avec le concours non plus de la seule pédagogie
interculturelle."(24)
Dans cette optique, il n'est plus question d'affronter l'autre extrinsèque
mais bien de faire face à l'autre intrinsèque. L'autre s'érige alors dans
la réalité de ce qui le relie à soi, la réalité des sollicitudes et des
différences. Il revient à l'enseignant de promouvoir le "vivre
ensemble", de s'occuper de la socialisation au pluriel pour éviter que
la prose de consciences des différences ne se transforme en attitude
négative.
La relation pédagogique est un enjeu au cœur de la didactique
enseignement / apprentissage des langues (dont celui du FLE ) du
moment qu'elle peut être un espace d'interaction, de porteurs de
cultures différentes ou s'actualisent des rapports interethniques.
L'enseignant fait partie de ce qui structure cette hétérogénéité, il va en
classe avec qu'il sait faire, mais ce qu'il est tout en interprétant le
monde et idéalement, chaque élève doit pouvoir se reconnaître dans
son interprétation. La classe devient l’univers des rencontres
(24)

Abdelouahab DAKHIA, in "Dimension pragmatique et ressources didactiques d'une
connivence culturelle en FLE,thèse de doctorat, P.253.
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culturelles et des croisements identitaires dans un espace de vie
commune.
Il faut rappeler que les défis de l'interculturel convoquent plusieurs
responsabilités institutionnelles : celle du gouvernement qui définit la
mission éducative et assure le financement de l'institution scolaire,
celles des universités qui sont responsables de la formations des
enseignants. Cependant, tous les acteurs du milieu scolaire, au plan
individuel, ont à relever le défi d'une compréhension fine du caractère
pluraliste de notre société et des enjeux qui en découlent.

II.3.1. Compétence culturelle du formateur ou de
l'enseignant : démarches et contenus.
Dans l'univers de la classe, la communication interculturelle est
qualifiée de plurielle. Puisqu'elle met en jeu plusieurs acteurs et donc
plusieurs dimensions dans l'échange verbal et non verbal, est
déterminée par l'expérience de la "différence" vécu par chacun.
L'enseignant dont le rôle est d'une extrême importance est appelé à
acquérir une attitude de distanciation et de relativisation vis-à-vis de
sa propre culture. Attitude dont la prise en charge dans toute réflexion
concernant l'enseignement / apprentissage des langues (FLE) est
indispensable.
" La notion d'attitude a pris dans les sciences de l'homme, et
notamment dans les sciences sociales, une importance de plus en plus
grande au cours de ces dernières années. Dans la mesure où elle
marque la disposition du sujet vis-à-vis d'une personne, d'un objet ou
d'une valeur, elle joue dans l'enseignement comme dans tous les
phénomènes d'acculturation, un rôle de premier plan"(25)
(25)

André THEVENIN, Enseigner les différence, Paris-Montréal. P.83.
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Lévi-Strauss, propose un principe fondamental, préalable à toute
recherche menée sur une culture étrangère et même sur sa propre
culture le principe de "distanciation", c'est pour cette raison que
l'enseignant a besoin de moyens et de démarches pour qu'il puisse
aider l'apprenant à construire une "lecture" distanciée des culture,
transmission qui est, selon Porcher, immanquablement marquée par un
double processus: " Tout message pédagogique se délivre à travers un
double prisme culturel: celui de l'enseignant et de celui de l'apprenant
qui, tous deux, ont la triple origine indiquée ci-après: chaque individu
a tendance à reconsidérer le monde tel qu'il le voit, à travers ses
catégories d'origine ethnologique, sociologique, psychologique".(26)
La mission de l'enseignant se complexifie davantage, il est donc
indispensable de cibler une "compétentialisation" qui ne peut se
réaliser que par un travail de décentration, c'est-à-dire "(...) apprendre
à objectiver son propre système de référence afin de pouvoir admettre
d'autres perspectives"(27)
Il s'agit d'un mouvement de décentration par rapport à la position
"égocentrique" que constitue l'ethnocentrisme, mouvement qui
suppose la prise de conscience de sa propre identité culturelle et qui
permet de ressaisir son propre regard à travers les perceptions, les
représentations et les appréciations que l'on a de l'autre. La
décentration rejoint une pratique très présente dans la formation des
enseignants, celle de la réflexivité vue comme "(...) la capacité de se
distancier de la pratique et de suspendre, au moins momentanément,
mes évidences intuitives et les jugements de valeur au profit d'une
démarche d'explication et d'analyse de la pratique permettant de

(26)

Cité par A. G. RADENKOVIC, in, Communiquer en langue étrangère, Editions Scientifiques
Européennes, Berne 1999-2004, P.141
(27)
Legendre, "Pratique réflexive et études de cas: Quelques enjeux à l'utilisation de la méthode
des cas en formation des maître" Revue des sciences de l'éducation. Vol XXIN. n°2. P.379.
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prendre conscience de ce qui sous-entend les schèmes d'action et de
décision".(28)
L'exercice de décentration permet à l'enseignant d'inscrire l'altérité
dans l'acte d'enseigner.
Pour aboutir à une attitude de distanciation et de relativisation qui ont
pour finalité l'acquisition d'une compétence culturelle en FLE,
l'enseignant aura besoin de concepts et outils d'analyse dont les
représentation qui constituent un accès privilégié (mais non unique) à
l'étude des cultures, offrant un panorama des caractéristiques de la
société ou d'un groupe social.
Le terme de "représentation", avec ses composantes : stéréotypes,
emblème, universel, universel singulier, offre davantage d'être un
concept opératoire et générique conduisant à partir de ce qui est
"représenté" et s'engager dans une analyse du non dit, car il ne s'agit
pas de confondre les cultures avec leurs représentations ni avec les
discours portés sur elles.
M. BREDENDIEK montre comment le dépassement des stéréotypes
et préjugés ne se réduit pas à un travail sur les représentations de
l'autre. Il consiste aussi en un travail sur soi-même et sur les
stéréotypes de son propre groupe; il propose ainsi, pour "une gestion
efficace des stéréotypes et préjugés", de s'interroger dans le même
mouvement sur : "quelle attitudes positive et négative, est-ce que je
l'attribue? J'attribue à l'autre? L'autre m'attribue?"(29)
Ignorer l'existence des stéréotypes serait négliger une chance
d'application pédagogique qui, si elle est maîtrisée par l'enseignant,
(28)

Abdellah PRETCEILLE, "Pour une éducation à l'altérité". Revue des sciences de l'éducation.
Vol XXIII, n1, p.123.
(29)
BRENDIEK M. et KREWER B. ; Processus d'acculturation: le cas des étudiants, ni M. A.
HILY et M.L. LEFEBVRE, identité collective et l'altérité. L'Harmattan. Paris.p155.
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peut procurer des moments de réflexions critiques et de prise de
positions en classe de langue. Choisir de travailler au niveau des
représentations signifie ne pas rester au seul stade cognitif mais
travailler sur le non-dit et l'éducation de la relation à l'autre à travers
les cultures.
Pour la validité d'une démarche distanciée, Carroll soumet quatre
étapes préliminaires, désignée par le regard de l'ethnologue"(30).
- La première étape consiste à faire le vide, éviter de
découvrir les causes profondes de la spécificité culturelle
de tel ou tel groupe.
- La deuxième étape consisterait à faire le guet, ie, écouter
son propre discours, reconnaître ses propres jugements de
valeur portés sur l'autre à travers des images et assertions
généralisantes et réductrices.
- La troisième consisterait à découvrir "la logique de ce
texte culturel" présentant une certaine opacité en
renvoyant au ralenti l'expérience vécue afin de trouver une
interprétation.
- La quatrième étape consisterait à vérifier par l'analyse et
la confrontation avec d'autres expériences, d'autres
documents (oraux et écrits) ou d'autres domaines dans la
même culture, la validité de cette interprétation.

II.3.2. Formation des enseignants à l’altérité
Lorsqu’il est question de rendre compte des conduites humaines, le
choc de la découverte de l’existence de l’autre peut constituer le déclic
à partir duquel seront repérés, pris en compte les facteurs de culture

(30)

RADENKOVIC. OP. cit. P.147
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aptes à permettre la compréhension de cet être qui, d’une manière ou
d’une autre, diffère de soi.
C’est dans cette optique que pourrait être envisager la formation des
enseignants de FLE à l’altérité car les traits culturels de la culture
étrangère conduit à la compréhension de l’autre, l’objectif est de
former un enseignant capable de jouer le rôle de passeur culturel,
voire de médiateur culturel, cela sous –entend une formation profonde
à la culture étrangère recourant aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
La formation de l’enseignant de langue (FLE) s’avère une tâche
délicate, vu la complexité culturelle qui en triomphe. Cette dernière
relève de la diversité culturelle qui n’est pas la caractéristique des
seuls élèves, mais la dépasse aux enseignants. L’enseignant
n’approche pas la culture étrangère étant vide de réservoirs et de
stéréotypes, il lui faut donc, pour une formation à l’interculturel, une
prédisposition mentale et une motivation psychique. Une telle
formation lui assurera un affrontement de l’autre sans heurts ni
conflits.

II.3.3. Les TICE et la formation des enseignants
Les compétences professionnelles spécifiques de l’enseignant de FLE,
sont en perpétuel construction, surtout avec l’évolution technologique
incessante, concrétisée par les nouvelles technologies dont la maîtrise
ne va pas de soi, elle demande un savoir –faire préalable. Dans le cas
échant, les enseignants ont besoin d’être aider dans ce domaine pour
un accès optimal à la culture étrangère.
En outre, les technologies de l’information et de la communication
offrent des alternatives très intéressantes aux modes d’apprentissages
traditionnels, entre autre au niveau universitaire et effectue un
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bouleversement technique et scientifique qui conduit également à un
bouleversement des cultures
C’est ce qu’affirme André Thevenin « le développement du monde et,
en particulier, le progrès des sciences et des techniques, le
déferlement sur la planète entièrement d’une civilisation technicienne
et d’une « modernité » à laquelle tous aspirent, font que les attitudes
de leurs publics d’élèves potentiels changent en conséquence »(31).

II.4. L’empathie comme élément de la médiation
culturelle :
II.4.1. Vers une définition de travail l'empathie comme
perspective de médiation culturelle.
Au cours des dernière années, on a assisté à une évolution radiale de la
théorie de l'enseignement/ apprentissage des langues, aux implications
de grande portée. On reconnaît désormais à la dimension
interculturelle, qui vise à faire de l'apprenant un médiateur
interculturel, une extrême importance pour l'enseignement /
apprentissage communicatif des langues. Comme on l'a déjà vu un
médiateur

interculturel

doit

développer

une

compétence

interculturelle; c'est-à-dire une aptitude à assurer une compréhension
partagée par des personnes de contextes et d'identités culturels
différents. Il doit être capable de mieux comprendre, expliquer,
commenter, interpréter et négocier divers phénomènes de la culture de
la langue cible. Ces activités constituent la médiation culturelle, qui
s'entend comme concept dynamique en fonction de toute une série de
variables.

(31)

André Thevenin, op.cit. p86.
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L'une des variables universellement reconnues, qui a un impact
pratique direct sur la compétence interculturelle et la médiation
culturelle, est l'aptitude à l'empathie.
Il faut noter que les chercheurs accordent peu d'attention à l'empathie.
Le texte le plus complet du conseil de l'Europe, le " cadre européen
commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner,
évaluer", ne fait aucune mention à la notion de l'empathie et décrit les
activités de médiation en des termes les laissant sans rapport avec ce
phénomène. Il est aussi important de noter que la notion de sympathie,
très souvent confondue avec l'empathie, est acceptée comme pré
requis important dans la section sur les microfonctions.
Il s'agit d'un mot d'abord emprunté aux grecs et qui avait autre fois le
sens de

" souffrir avec".

Le terme empathie est réapparu au XIX siècle, sous l'appellation «EIN
FUH LUNG» utilisé par les romantiques allemands, et qui désignait
un processus de communication intuitive avec le monde, opposant à la
connaissance rationnelle de l'univers, un mode de connaissance
subjectif.
En revanche, les études sur la communication ne négligent pas
désormais l'empathie. Ce concept est reconnu dans la communication
interculturelle qui exige un degré élevé de compréhension des
véritables différences et schémas culturels.
Ainsi, H.D.Brown, par exemple, admet que la communication exige
«un degré sophistiqué d'empathie» et appelle à consacrer davantage
d'attention et d'investigation à cet aspect, « afin de déterminer si
l'empathie est quelque chose que l'on peut apprendre…….notamment
sur le plan interculturel. Si tel est le cas, il ne serait pas
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déraisonnable d'incorporer l'empathie à la méthode d'enseignement
des langues»(32).

II.4.2. la notion d'empathie dans diverses disciplines:
La notion d'empathie intéresse un grand nombre de disciplines, dans
lesquelles elle relève de conceptions et d'approches diverses.
Les psychologues se concentrent sur la personne empathique et son
aptitude à maintenir une conscience de la nature imaginative de fait de
se transporter à l'intérieur de l'autre.
TITCHNER le britannique qui fait officiellement entrer le terme
empathie en psychologie en traduisant EINFÜHLUNG par empathie
dans ses lectures, in the expérimental psychology of the thought
processus, et désigne par le terme d'empathie un amalgame
d'imageries visuelles et Kiné esthétique par lequel certaines
expériences perceptives sont rendu possibles(33). Plus tard en 1915, cet
auteur définit cette variable comme un sentiment ou une projection de
soi dans un objet avec des implications plus sociales, l'empathie étant
alors une façon de rendre l'environnement pus humain. Ainsi il
entrevoit deux rôles possibles à l'empathie : un rôle dans les
phénomènes perceptifs et un rôle dans les phénomènes sociaux.
Les sociologues ont tendance à voir dans l'empathie un effort
conscient de partager et de bien comprendre la conscience présumée
d'une autre personne, y compris ses pensées, sentiments et
perceptions. Il s'agit d'entrer en fusion avec les sensations physiques et
les émotions d'autrui. Ils cherchent à déterminer si l'empathie est une
aptitude volontaire ou involontaire, neutre ou négative sur le plan
(32)

Brown.D les principes de l’enseignement/apprentissage de la langue. Cliffs,1993.P.143.
. Zarate, A.G Radenkovic, médiation culturelle et didactique des langues, conseil de l’Europe,
2003. P.112.
(33)
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émotionnel, impliquant uniquement des éléments affectifs ou
également des aspects cognitif.
Elle est définis en sociologie comme la sensibilité consciente à la
conscience autrui.
L'empathie est également examinée du point de vue de la linguistique,
les travaux sur l'énonciation de Benveniste, Ducrot et KerbratOrecchioni sont utiles pour qui s'intéresse à l'empathie parce qu'ils
ouvrent sur la pragmatique (linguistique) et portent sur l'oralité et les
situations concrètes d'élocution, d'autres personnes.
Dans l'éthique, elle est associée à un processus communicatif
d'accordement affectif, dans lequel les parents et l'enfant réagissent
interactivement aux humeurs, aux sentiments et à l'attention de l'autre,
généralement à un niveau inférieur à celui de la sensibilité consciente.
Les études sur la communication interculturelle ont accumulé une
foule d'informations sur l'empathie. Sa pertinence et son importance
sont incontestées. Elle se situe dans un contexte social d'interaction
entre des personnes d'identités et de contextes culturels différents. De
nombreuses publications sur les études de communication font
référence à l'empathie comme aptitude effective, comme sentiment
intrinsèquement
compétence

complexe,

culturelle,

un

comme
élément

troisième
essentiel

élément
des

de

la

relations

interculturelles fructueuses et le développement d'une perspective
éclairée et objective par rapport à sa propre culture.
Bennet, s'appuyant sur les travaux de Bell, propose ses réflexion sur
l'empathie qu nous rapprochent d'une compréhension de cette
dernière. Il décèle les éléments constituant l'empathie et, considérant
que l'empathie est une notion multidimensionnelle, formule une
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dimensions

complémentaires (34):
• La dimension cognitive, lorsque la personne empathique adopte
la perspective d'une autre personne et s'efforce de voir le monde
du point de vue de l'autre.
• La dimension affective, considérée comme dominante par
nombre de savants, lorsque la personne empathique ressent les
émotion ou sentiments de l'autres.
• La dimension communicative, lorsque la personne empathique
signale sa compréhension et son intérêt par des moyens verbaux
et non verbaux.
Bennet formule cinq étapes du développement de l'empathie :
• Assurer la différence;
• Se connaître soi-même;
• Mise en suspension du soi;
• Permettre l'imagination guidée;
• Permettre l'expérience empathique.
Kramsch note que : « le développement de qualités affectives ne peut
pas être mis en corrélation avec l'acquisition progressive d'aptitudes
linguistiques ou de connaissances culturelles. Le développement d'une
attitude d'ouverture et d'acceptation envers des gens différents peut
précéder l'acquisition d'aptitudes linguistiques et de connaissances
culturelles simples, tandis qu'une aptitude linguistique et un savoir
culturel supérieurs ne s'accompagnent pas forcément d'une très
grande empathie»(35). Il suggère un schéma à quatre niveaux, tenant

(34)

Bennet, Concepts de base de la communication interculturelle. Intercultural press-Inc p.213.
ramasch, c, Nelson, acquisition de la compétence interculturelle, Ed Singerman Alan.Ed.,
1996,PP.114.115.
(35)

Pour une approche interculturelle de l'enseignement du FLE

compte

du

développement

des

composantes

84

cognitives

et

comportementales de l'empathie.
NIVEAU 1, l'apprenant :
• Est curieux des similitudes et différences entre sa culture et la
culture cible;
• Se monter désireux de comprendre les différences constatées.
NIVEAU 2, l'apprenant :
• Est tolérant face aux différences entre sa culture et la culture
cible;
• Est ouvert à des personnes différentes et les accepte;
• Reconnaît la profondeur et la complexité des différences
culturelles;
• Fait preuve d'un intérêt actif en cherchant à comprendre la
culture cible.
NIVEAU 3, l'apprenant :
• Est contient du problème de l'acceptation des normes d'une
autre culture tout en maintenant ses propres valeurs et sa propre
identité;
• Se montre équitable et tolérant lorsqu'il s'efforce de résoudre
une situation embarrassante ou un conflit interculturel;
• Peut adapter son comportement et sa conversation en fonction
du contexte situationnel et des attentes des participants.
NIVEAU 4, l'apprenant :
• Reconnaît l'importance de comprendre les manifestations de la
culture cible en termes de son propre contexte.

Pour une approche interculturelle de l'enseignement du FLE

85

• Est conscient de sa propre perspective culturelle et de la façon
dont elle influe sur sa perception des phénomènes.
• Sait agir et réagir de façon culturellement appropriée tout en
étant conscient de son «altérité».

II.4.3.

l'empathie

comme

composante

de

la

compétence culturelle :
La place que l'empathie à pu acquérir au cours de ces dernières années
, a fait que son développement va dans diverses directions, qu'elle peut
tout comme d'autres notions, être interprétée de manière variée même
au sein d'une discipline, selon le but dans lequel elle utilisée.
Dans le domaine de la médiation culturelle et jusqu'à présent il n'y a
pas de définition claire de ce qu'est l'empathie. S'ils acceptent
généralement l'empathie comme une composante de la compétence
culturelle, les savants divergent quant à sa nature : certains parlent
d'une attitude d'autres d'aptitudes, certains y voient un produit, d'autres
un processus dynamique. Toutes ces conceptions sont vraies, et les
différences entre elles résultent des différents axes de recherche.
L'approche préconisée intègre toutes ces perspectives en considérant
l'empathie à la fois comme une attitude et une aptitude. Cette approche
est en ligne avec la constatation bien connue que tout phénomène
d'attitude suppose, pour fonctionner, des aptitudes de fond ne relevant
pas de l'attitude. Dans le cas de l'empathie, il s'agit d'être familiariser
avec différents systèmes de référence culturels, d'être capable de
développer une compréhension selon le point de l'autre.
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II.4.4.Approche conceptuelle de l’empathie :
L'empathie est souvent décrite comme un phénomène à trois
dimension : cognitive, affective et communicative.
La suggestion avancée ici présente l'empathie comme une
construction. Un élément supplémentaire entre ici en jeu : il y a en
effet certainement une forte dimension culturelle. D'un point de vue
communicatif, l'empathie semble mériter la qualification de schéma
culturel, l'un des aspects universels de la communication, c'est la
dimension culturelle de l'empathie qui fait le lien entre les dimensions
cognitive et affective d'une part et la dimension communicative de
l'autre.
schéma simple ci-dessous (36):

Dimension
Cognitive

Dimension
Communicative

Dimension
affective

(Verbale, non

Dimension
Culturelle

verbale)

Fig.1

(36)

Proposé par K.Irikhanova, C.Rôcklinsberg in "médiation culturelle et didactique des langes"
édition du conseil de l'Europe, 2005,P.116.
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La caractéristique de l'empathie en termes de quatre dimensions et
confirmée par le cadre conceptuel de l'empathie qui pourrait se
présenter comme suit :

LE CADRE DE L'EMPATHIE
Compréhension depuis un point de vue culturel différent
Intérêt
Compassion
Bienveillance
Affection
Dévouement
Fig.2
Le cadre de l'empathie contient six concepts désignant certaines
propriétés et correspondant aux composantes mentionnées ci-dessus.
Tout acte d'empathie peut être qualifié par rapport au premier concept.
C'est la compréhension depuis un point de vue culturel différent qui
caractérise toujours l'empathie en indique simultanément les trois
dimensions cognitive, communicative et culturelle – puisqu'elle
implique un changement de perspective culturelle de la part de celui
qui parle dans le processus de communication. Les concepts restants
(figure 2) évoquent la dimension affective et représentent des champs
terminaux, puisque l'empathie peut être modifiée selon le degré
d'intérêt, de compassion, de bienveillance, d'affection et de
dévouement. Ils sont associés au cadre à travers la connaissance
pragmatique générale du degré d'actions empathique, et font dans ce
sens partie du cadre.
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II.4.5. Empathie ou sympathie :
Il faut tirer au clair la différence entre ces deux notions afin de
comprendre le phénomène de l'empathie.
Afin de mieux expliquer la différence entre les deux, il est utile de
construire un cadre conceptuel de la notion de sympathie, et de le
comparer à celui de l'empathie.(37)

LE CADRE DE LA SYMPATHIE
Affinité
Compassion
Compréhension
Soutient
Accord
Fig.3

Les cadres de l'empathie et de la sympathie présentent certains
concepts qui se chevauchent (affinité, compassion, compréhension),
ce qui prête très souvent à confusion tout en produisant des profilages
différents. Le cadre de l'empathie détermine la compréhension du
point de vue d'une culture différente, tandis que le cadre de la
sympathie la positionne non pas comme le concept-tête, mais un
concept additionnel :
Il s'agit de la compréhension du point de vue de la propre culture du
locuteur.

(37)

Ibid. P.117

La littérature, lieu emblématique de l'interculturel

90

III.1. Enseigner la littérature ?
La question de l'enseignement de la littérature a commencé
sérieusement à se poser, il y a seulement quelques années, et la
réponse

est

loin

d'être,

aussi

évidente

qu'on

le

pense

traditionnellement, car enseigner la littérature n'est pas synonyme à
faire de la critique, ni à expliquer les textes. Le principe de base, qui
assure à la didactique littéraire sa légitimité, est qu'enseigner une
langue ne doit pas équivaloir, à enseigner un savoir sur la littérature
exactement de la même façon, et un peut pour les mêmes raisons,
qu'enseigner une langue ne signifie pas en faire apprendre la
grammaire. Ricardou, met en cause la béance pédagogique entre
discours sur la littérature et pratique de la littérature , il parle même
pour en rendre compte d'«extraordinaire prestidigitation» :
«Le critique à pour tâche d'informer (il présente ce qu'il critique), le
professeur à pour rôle principale de former (il prétend enseigner ce
qu'il présente). Alors, ici, doit être souligner fermement, ce qu'il faut
bien nommer, au moins, un immense abus du langage ou, si l'on
préfère, au moins, une extraordinaire prestidigitation. En effet, à
l'université l'enseignement de la littérature ne consiste jamais à
enseigner la littérature. Dans les niveaux supérieur, enseigner les
mathématiques consiste à faire des mathématiques, enseigner la
biologie consiste à faire de la biologie, enseigner le dessin consiste à
faire du dessin. Mais enseigner la littérature consiste non pas à faire
de la littérature, mais bien à faire un discours sur la littérature, qu'on
l'appelle commentaire, dissertation ou ainsi qu'il plaira»(1).

( 1)

Bourdieu (P), « la production de la croyance : contribution à une économie des biens
symboliques», actes de la recherche en sciences sociales, N°13, 1977,P.19.
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III.1.1. De la littérature au texte littéraire.
Accorder une définition au "texte" s'avère une tâche ardue, voire d'une
certaine prétention, vu la multiplicité des définitions qui lui sont
attribuées. Le terme "texte" est souvent rattaché à celui de "littéraire",
cela sous-entend que le texte littéraire est en relation avec le
phénomène littéraire, appelé "littérature", dont le sens désigne une
réalité fluctuante qui a évolué dans l'histoire.
Le terme "littérature" a désigné "culture" au sens de "savoir" que
possède "l'honnête homme", puis l'ensemble des productions
intellectuelles qui se lisent et s'écoutent. On parle ainsi de littérature
scientifique, de littérature enfantine, de littérature orale, et enfin la
conception la plus récente qui désigne en particulier, l'usage esthétique
du langage écrit. La littérature se définit alors par sa valeur, par sa
beauté, par le plaisir qu'elle procure au même titre qu'un tableau.
Plusieurs théoriciens se sont intéressés à ce qui distingue le texte
littéraire de ce qu'il ne l'est pas, et c'était la notion de "littérarité"
(qu'est ce qui appartient dans le texte, à la littérature et à elle seule, qui
ne puisse être dans un autre texte) liée au modernisme, c'est-à-dire aux
approches modernes de l'analyse des textes littéraires.
A partir du XIXème siècle, BOURDIEU a distingué deux littératures (2):
1- Une Littérature de distinction ayant ses propres normes et critères
de sélection qui sont d'ordre esthétique et qui refuse tout passage par
les maisons d'éditions dont le but est commercial.

( 2)

Cité par M. Kadik.D, Le texte littéraire dans la communication didactique en contexte algérien,
Thèse de doctorat, ANRT, 2000, P.111.
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2- Une littérature de production plus large qui a pour objectif de
satisfaire son public. Cette littérature est actuellement nommée
"paralittérature", parfois "sous littérature".
Le clivage ne signifie pas que les deux littératures ne se rencontrent
pas ou n'interviennent pas l'une dans l'autre. "Alors que la littérature
de la grande production s'adresse à ce vaste public qui est fait à la
fois des classes dominées et des fractions peu cultivées de la classe
dominante, la littérature lettrée, en se renfermant sur elle-même, est
tendanciellement devenue une littérature de production produisant
pour leurs pairs. C'est le critère décisif de la fondation d'un champ
restreint de productions littéraires; c'est l'étape que franchit la
littérature française vers 1830 – 1840 lorsque les écrivains se
détournaient du public bourgeois, elle s'autonomise et se referme sur
elle-même, en se coupant progressivement de la littérature industrielle
qui prend son essor".(3)
Dans cette optique, nous dirons qu'une certaine réhabilitation de la
paralittérature est survenue ces derniers temps, par le biais des textes
dits paralittéraires à travers les manuels scolaires. Cela confirme que
la littérature ne se limite pas aux œuvres des "Grands Auteurs". Ce cas
est applicable à la réalité algérienne, où nous remarquons la présence
des textes paralittéraires dans l'apprentissage (extraits de bande
dessinée, de romans policiers ou de science fiction).
Pour les formalistes russes, la littérature est d'abord un projet verbal,
c'est-à-dire

qu'elle

développe

une

certaine

connotation

métalinguistique voulue par l'objet "littérature", on peut toujours
mener des recherches dessus. "C'est ce que déclare Tomachevski en
1925 en réponse à l'accusation d'éluder la question de savoir ce qu'est
( 3)

R. Robin, "extension et incertitude de la notion de littérature", Théorie littéraire, paris: P.U.F ,
1989, P.46.
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la littérature : "je répondrai par une comparaison. On peut ne savoir
ce qu'est l'électricité, et l'étudier tout de même. D'ailleurs, que veut
dire la question : Qu'est ce que l'électricité ?". Je répondrais "C'est
une chose qui fait que si on branche une ampoule électrique, elle
s'allume.". Lorsqu'on étudie un phénomène, il n'est absolument pas
nécessaire d'avoir une définition à priori des essences, ce qui est
important, c'est d'en distinguer la manifestation et de reconnaître
leurs liens [...]"(4)
Malgré la difficulté de saisir une définition définitive du texte
littéraire, il y a un ensemble de traits qui font apparaître le texte
littéraire comme différent des autres textes. On perçoit cette différence
à travers les titres génériques (romans, poèmes, nouvelles), la
disposition typographique de ces textes sur les espaces des pages nous
permet de distinguer "le poétique" du "non poétique", le
"dramatique", etc.
Dans la perspective d'approcher l'identité du texte littéraire, les
formalistes russes ont inventé le concept d'étrangeté ou de
défamiliarisation. Le texte littéraire "désaumatise" le langage en
insistant sur le signifiant, sur l'aspect inédit de l'utilisation du
langage, par le biais de procédés de construction : répétition,
équivalence, mise en intrigue dans un récit, etc., qui sont accentués
dans le texte littéraire.(5)
L'intérêt porté au signifiant, au message en tant que tel, fait appel à la
fonction poétique du langage. "La visée du message en tant que tel,
l'accent mis sur le message pour son propre compte, est ce qui
caractérise la fonction poétique du langage? Cette fonction ne peut
être étudiée avec profit si on perd de vue les problèmes généraux du
( 4)
( 5)

M. AUCOUTRIER, Le formalisme russe, Paris: PUF (col). Que sais-je?. 1994, P.73.
Cité par. Cadic, D, OP. Cit. P.116
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langage exige que l'on prenne sérieusement en considération la
fonction poétique. Toute tentative de réduire la sphère de la fonction à
la poésie, ou de confiner la poésie à la fonction poétique, n'aboutirait
qu'à une simplification excessive et trompeuse. La fonction poétique
n'est pas la seule fonction de l'art du langage, elle en est seulement la
fonction dominante, déterminante, cependant que dans les autres
activités verbales, elle ne joue qu'un rôle subsidiaire, accessoire"(6)
La fonction poétique n'est pas la caractéristique des seuls textes
poétiques, elle peut-être présente dans la publicité, le slogan politique
et même dans la conservation quotidienne
Dans cette optique, nombre de chercheurs, sont unanimes à considérer
les textes littéraires comme ayant une valeur stylistique appelé l'écart
qui se distingue de la langue courante, ce qui est contesté par le
recours de la poésie au style "ordinaire"
Il apparaît ainsi que la caractéristique linguistique principale du
discours littéraire est sa polysémie : plus un texte est polysémique,
plus il est littéraire, et réciproquement, moins il est polysémique, et
plus il se confondra avec les textes de quotidienneté pure. Dans cette
optique Kristeva déclare : " certains sémioticiens soviétiques par
exemple, dont les recherches s'inspirent de la théorie de l'information,
remarquent que serait littéraire le discours dont la probabilité de sens
est multiple, non close, non définie. Une fois l'entropie épuisée, donc
le sens fixé, le discours cesse d'être reçu comme littéraire"(7)
Cependant, une grande dimension caractérise le discours littéraire,
celle qui nous intéresse le plus, et le distingue des autres discours, c'est

( 6)
( 7)

Cité par Djamel Kadik. Op.cit.p.119.
Kristeva (j ), "problèmes de la structuration du texte", nouvelle critique, avril .1968, P. 55.
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la dimension culturelle qui est entendu ici : « comme ce qui résulte, à
la fois d'un ensemble de discours construits sur ces pratique »"(8)
A ces éléments s'ajoutent d'autres facteurs tels que : l'organisation de
l'espace, le rapport avec le temps, le comportement et les attitudes
dans les relations familiales, la relation au travail, à l'égard du droit et
du devoir, les rapports de génération, la sexualité, le corps, les objets,
etc. ce sont autant d'éléments, qui relèvent des manifestations du
culturel. Les textes littéraires s'avèrent le champ optimal pour rendre
compte de ces éléments et accéder aux différents modèles culturels.
Dans cette optique, nombre de chercheurs sont unanimes à mettre en
valeur la fonction anthropologique de la littérature sur sa primauté par
rapport aux autres formes de savoirs H .Besse avance : " toute société
développe, par réflexion sur son expérience du monde et du langage,
des savoirs où elle codifie cette expérience et qui concourent à sa
transmission aux générations suivantes. La littérature orale, ou écrite
parce qu'elle résulte d'un travail sur cette expérience, nous parait être
un de ces savoirs, peut-être le premier, car que seraient la Religion, le
Droit, la Morale, ou même la Grammaire, sans les textes littéraires
qui les fondent, les représentent ou les exemplifient ?"(9)
Dans cette perspective MARTINE ABDALLAH Pretceille et Louis
Porchet proposent la définition suivante du texte littéraire :
« le texte littéraire, production de l’imaginaire représente un genre
inépuisable pour l’exercice de la rencontre avec l’Autre, rencontre
par procuration, certes, mais rencontre tout de même. Produits de la
culture dans les deux sens du terme (« culture cultivée » et « culture
anthropologique ») le texte retrouve progressivement ses titres de
( 8)

Cité par AMOR SEOUD, pour une didactique de la littérature, les Editions Didier, Paris,
1997, P.56
( 9)
Ibid. P.57.
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noblesse. Réduit dans un premier temps à n’être qu’un support
d’apprentissage linguistique ou qu’une représentation factuelle des
faits de civilisation, il est actuellement redécouvert comme médiateur
de la rencontre avec l’autre. La littérature permet d’étudier l’homme
dans sa complexité et sa variabilité »(10)
Il apparaît que si le texte littéraire intègre (et pas véhicule) le culturel,
ce n'est pas parce que son langage et transparent au réel, mais parce
qu'il en est un élément.
En définitif, disons que la saisie et la définition du texte littéraire est
une tache périlleuse, si ce n'est impossible, malgré ces quelques
tentatives pour le caractériser, et d'autres qu'on n'a pas citées. Ces
approchent partielles du (ou des) texte(s) littéraire(s) manquent de
généralisation qui est principe fondamental de toute constitution d'un
"objet" scientifique, mais ce fait n'exclut pas son mérite à mettre en
relief certains aspects essentiels du texte littéraire.

(10)

Cité par Aline Gohard-Radenkovik et A. Pretceille, in Altérité et identité dans les littératures de
langue française, le français dans le monde, 2004, P.08.
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III-1-2- Du texte littéraire à la communication littéraire
Malgré le changement des situations pédagogiques, des objectifs, des
méthodologies dans l'enseignement des langues étrangères, en dépit de
l'évolution des moyens (technologiques) techniques, la relation de la
langue avec le texte littéraire reste privilégiée. Le texte littéraire est
devenu un " document de langue" parmi d'autres. Il apparaît dans les
recettes de cuisine, les publicités, les petites annonces….etc.
Le texte littéraire peut jouer un rôle important, dans l'apprentissage
d'une langue étrangère; il ne se situe ni en marge, ni à la périphérie des
différents processus mis en œuvre. Il contribue à rendre la classe plus
"créative" et à augmenter la part du plaisir dans l'apprentissage d'une
langue étrangère.
Désormais, on place la littérature au sein d'une approche
communicative de l'enseignement des langues étrangères. Il est
insensé de la mettre à l'écart d'une problématique de la communication
au cours de cette démarche fondamentale interculturelle qu'est
l'enseignent / apprentissage d'une langue étrangère.
La littérature est considérée comme une forme spécifique de la
communication. Cette constations peut être confirmer à partir de
l'ensemble des relations qui s'établissent entre les trois pôles de la
communication littéraire. A savoir l'émetteur, le texte et le récepteur.
Pôle émetteur ⇔ texte ⇔ pôle récepteur
Avant de tenter d'établir la relation entre la communication et ces
éléments, essayant de revoir la définition de la communication de
façon générale. Cette dernière est définie comme étant "l'échange
verbal entre un sujet parlant qui produit un énoncé destinée à un autre
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sujet parlant, et un interlocuteur qui sollicite l'écoute et éventuellement
une réponse"(11).
Si nous transposons cette définition à un schéma de la communication
littéraire, nous constaterons que le récepteur, au même titre qu'un
interlocuteur est engagé dans un type particulier de relation avec
l'œuvre littéraire à la quelle il est sommé de contribuer.
Dés lors que l'on parle de communication littéraire plutôt que de
littérature la place du texte littéraire n'est plus périphérique. Travailler
sur un texte littéraire, c'est chercher la ou réside sa différence par
rapport aux autres textes, c'est amener les étudiants à l'appréhender
d'une manière qui n'est pas réductrice, du moment qu'il met en
interaction l'apprenant et le texte, l'apprenant et l'enseignant, à propos
du texte, ce qui est privilégier dans ces relations texte-apprenant.
L'enseignant, dans ce cas, n'intervient pas en tant qu'intercesseur
infaillible interprétant le texte pour l'apprenant; il est chargé d'indiquer
les chemins à suivre pour parvenir à faciliter l'accès au sens du texte et
surtout et avant tout à favoriser la relation du texte au lecteur ; pour la
simple raison que comprendre un texte, c'est comme entrer en relation
avec une personne essayer de la comprendre, de dévoiler le sens caché
derrière les mots, ce qui par la suite pourrait être l'occasion d'une prise
de parole, engagement de l'apprenant (lecteur) dans tout ces choix les
plus individuels.

(11)

.M. CLAUDE.ALBERT.M.SOUCHON, "les textes lits en classe de langue, Hachette livre ,
2000, P12
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III.1.3. vous avez dit didactique de la littérature ?
Dés la fin des années soixante la littérature a subi une sorte de crise
dont les origines sont bien connues. Le progrès scientifique et
technique qui va à l'insu d'une formation en lettres, on compte aussi la
multiplication des moyens de communication de masse, les techniques
ont aujourd'hui tout envahi, elles commandent la totalité de nos
actions, monopolisent nos vigilances et nos efforts et personne ne les
voit comme préjudiciable à la littérature, du moment qu'on revendique
l'élargissement de " l'expérience littéraire" dans le cinéma, la
télévision, la peinture, la musique...etc., comme " mode d'expérience"
possibles.
D'une façon plus générale encore, nous dirons que la crise de la
littérature résulte de l'échec du vieil humanisme de la pensée
traditionnelle sur le quel disait todotov :
" Il est vrai que ce mot n'a pas très bonne passe aujourd'hui, ce n'est
pas une raison pour le laisser entre les mains de ceux qui ,
aujourd'hui , en font une caricature. Si l'humanisme a mauvaise
presse, c'est parce que toute au long du XIX e siècle, voire du XXe
siècle, la doctrine a été utilisée comme façade,comme camouflage ,
comme

excuse

de

comportements

totalitaires

qui

n'avaient

d'humanisme que le nom, et dont on abusait en utilisant son prestige :
les grandes conquêtes coloniales du XIXe siècle se sont ainsi faites
sous couvert d'une rhétorique humaniste; et il n'est pas jusqu'à Staline
qui se disait humaniste en même

temps qu'il remplissait les

camps(...)"(12)

(12)

Angeline MARTEL, langues, constructivismes et inter culturalité. « Comment participer à
l'harmonisation des sociétés par l'apprentissage du français"Presses universitaire2004, p.5.
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Le chercheur comprendra que le problème de la littérature est lié, en
première lieu à la méthodologie de son enseignement qui manque de
rigueur, d'objectivité, etc...
Le recours à la science dans ce cas est tout à fait naturel "le travail
actuel consiste à faire la critique de l'idiologie dominante dans
l'enseignement du français, en participant à l'élaboration d'une
science de la langue, d'une science de la littérature d'une technique
plus scientifique de l'acquisition du savoir"(13) Genette, dans la même
optique, ajoute que " la part de l'idéologie devait être, si tant est ce
soit possible, réduite à zéro"(14)
Le recours à la science en littérature, permet non seulement d'échapper
à l'idiologie mais encore à éviter le sentiment de frustration et de
malaise qui guettent les enseignants et ajoute: "Si j'ai fait
précédemment état du malaise de la culture littéraire dans notre monde
scientifique et technologique il est bien évident que ce malaise se
répercute, avec une force particulière, chez les enseignants de
littérature: quel est le statut exacte de leur discours professoral, par
rapport, il faudrait même dire par opposition, avec le discours de leurs
collègues scientifiques? Disons que, pour beaucoup d'entre nous, un
certain"(15) complexe d'infériorité"serait liquidé si, d'un seul coup, par
une convergence et condensation de tous les savoirs (linguistiques,
stylistique, psychanalyse, sociologie, ethnologie et le reste), une
"science de la littérature" pourrait surgir, qui transformerait le
professeur de littérature en professeur de science littéraire".
L'apport de la science est incontestablement important, mais la
constitution d'une didactique littéraire n'est pas évident, du moment
que son objet n'est pas bien défini. La littérature est perçue comme un
(13)

Amor Séoud, op. cit, P.33.
Ibid,. P.24.
(15)
Ibid,. P.24.
(14)
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héritage transmis d'une génération à une autre, et c'est l'institution
éducative, à travers les manuels et les programmes scolaires, qui
assure ce processus de transmission. Il s'avère davantage à travers les
recherches menées sur la littérature et les communications présentées
dans ce sens, qu'il n'y a pas un consensus sur une définition de la
littérature.
La science n'a pas apporté grand-chose à la littérature dans ce sens et
le progrès dans l'une ne signifie pas forcément un progrès dans l'autre
et ce qui peut nuire à la littérature c'est de croire qu'il n'y a pas de
vision vraie du monde que dans et par les sciences, dans ce cas la
place de la littérature et l'école devient problématique.
Jean Cohen et Dourovsky sont sur la même longueur d'onde, en ce qui
concerne l'impossibilité de l'enseignabilité de la littérature reliant cet
état de fait à son caractère irrationnel et le triomphe des sentiments.
On ne peut réduire la littérature à un savoir dont l'enseignement
assurerait la transmission. " La vérité gênante pour le professeur de
littérature – est que la littérature ne s'enseigne pas. Tandis qu'on sort,
en principe, d'une classe d'arithmétique ou de dessin, capable de
calculer et de dessiner, on ne sort par d'une classe de lettre capable
d'écrire, même en théorie... Il faut approfondir ce paradoxe : un cours
sur la poésie ne permet pas d'écrire de bons vers, et celui qui le donne
comme à celui qui le reçoit : il ne met en possession aucun schème
opératoire, d'aucune technique de production littéraire, la seul
production à laquelle ils aboutissent étant la fameuse "dissertation",
genre qui dans le meilleur cas, n'accède pas à la littérature"(16)
Outre la question de l'enseignement de la littérature, s'impose celle de
ses objectifs, et tant qu'on n'a pas un consensus à propos de la
(16)

Serge Dobrovsky, « Le point de vue du professeur dans l'enseignement de la littérature »,
introduction, Lib. Plon, 1971, P.17.
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de la littérature, les finalités qui lui sont accordées

s’avèrent diverses et les directions différentes.
La première direction trace deux objectifs : l'insertion sociale de
l'apprenant et l'apprentissage de la vie. Insertion sociale par le
"partage du savoir", les enseignants, dans cette perspective auront
l'occasion de partager leurs savoirs culturels, avec les apprenants et
donc de les aider à s'épanouir. Jean Alter compare l'effort que fournit
l'apprenant dans la compréhension de la vie à celui qu'il fournit dans
la lecture d'un texte littéraire, car ce dernier demande le même travail
d'investigation et le même effort de compréhension que celui du
monde réel.
"En apprenant à maîtriser l'œuvre littéraire, à s'orienter dans le
monde différent qu'elle propose, à formuler une vision qui en rende
compte correctement, à intégrer la multitude de phénomènes qui
entrent en jeu, l'étudiant va s'entraîner à faire le même travail sur le
monde qui l'entoure, se prépare à résoudre ce que je conçois comme
le problème principal d'aujourd'hui : l'adaptation de l'homme à un
milieu de moins en moins réductible à l'humain. Les significations
trouvées dans la littérature ne l'y aideront guère car, à des exceptions
près, ces mondes imaginaires ont peur de rapport avec le sien : mais
en apprenant à chercher ces significations, il aura reçu les règles
d'une démarche qui le servira dans l'expérience vécue"(17)
Les marxistes, eux considèrent que la direction à prendre est de penser
la littérature dans son articulation avec l'histoire. D'autres attribuent à
l'enseignement de la littérature, la finalité d'assurer une véritable
"libération",

au

sens

de

"désaliénation"

ou

mieux

de

"déconditionnement" : on doit travailler non pour la société mais
(17)

Alter (j), "Pourquoi enseigner la littérature?" dans l'enseignement de la littérature, Lib. Plon.
P.144.
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contre elle, avec conscience claire de la responsabilité (politique) que
l'on prend.(18)
Il s'avère davantage, à partir de ces quelques positions, que l'attitude
des une et des autres vis-à-vis de la littérature dépend en grande partie
de leur position politique et leur profil idéologique. C'est pour cette
raison qu'il n'y a pas de consensus dans la définition de la littérature et
de la détermination de ses finalités. Ce fait n'est pas sans intérêt aux
yeux de Todorov qui ne trouve aucun mal dans la pluralité des
réponses aux questions : Pourquoi enseigner la littérature ? Quoi
enseigner ? et comment enseigner ?bien au contraire, il estime qu'il
faut remettre en question la finalité de notre enseignement et non
prendre bonne conscience, en pensant avoir trouvé définitivement la
réponse. Todorov est beaucoup plus à coté de la pédagogie que de la
didactique,

car

il

formule

ses

réflexions

sous

l'angle

de

l'enseignement, et non sous celui de l'apprentissage.
Alors que toute réflexion didactique, y compris celle de la littérature,
suppose que l’on ne sépare pas la composante enseignement de la
composante apprentissage. Dans cette optique CHEVELLARD parle,
dans le cadre d’une réflexion didactique, du « triangle didactique »
prenant en compte trois pôles : du maître, de l’objet enseigné et de
l’élève. Le principe de ce triangle est que la communication
didactique n’est pas verticale, univoque, où les élèves sont considérés
comme des sujets neutres qui sont semblables. En littérature comme
en langue, la fonction de l’élève se construit nécessairement en
s’appuyant sur sa culture antérieur personnalisée, et passe
nécessairement par les processus complexes de ce qu’on convient
d’appeler aujourd’hui l’interculturalité.

(18)

AMOR. Séoud. OP. Cit. P.41
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III.1.4. Une approche anthropologique de la littérature.
En plus des lecteurs de type psychologique, psychanalytique ou
sociologique auxquelles se prête le texte littéraire, il faut rappeler que
l’œuvre littéraire est essentiellement un phénomène discursif, un
ensemble riche et cohérent de signes institués par le langage. En effet
la littérature est issue d’une société et de ses cultures, dans son
acception anthropologique et sociologique. Elle représente une
occasion à découvrir la culture étrangère, connaître de nouveaux
modes de pensée, mode de vie, rapport au monde, valeurs, des images
de soi et de l’autre, mis en scène par des personnages fictifs dans une
histoire s’inspirant d’un contexte social et culturel dans lequel est
ancré l’auteur. Le texte littéraire serait donc cette réconciliation entre
l’universel et le singulier. Ce concept a été forgé d’abord par Hegel,
pour exprimer la synthèse ou la combinaison possible entre l’individu,
une singularité, une particularité et la présence de l’universalité. Nous
constatons que l’universel – singulier est l’incarnation concrète de
l’universalité dans une personne ayant la caractéristique de mortelle.
Sartre a fais de Flaubert une sorte d’homme-monde parce qu’il
trouvait que ce dernier possédait la caractéristique d’enfermer en lui
(dans ses livres) l’universalité tout entière. Il apparaît donc que
l’universel – singulier est une réalité (matérielle ou symbolique) qui
existe partout (l’universel) et que chaque société interprète pourtant à
sa manière (le singulier).
A partir du concept « universel-singulier » se construit une approche
qui mérite le qualificatif d’interculturel. Elle prend en charge les deux
composantes fondamentales : Tout être humain est à la fois différent
de moi et identique à moi.
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Au fur et à mesure de la recherche, beaucoup de notions paraissent
semblables, le cas de la littérature et de la culture anthropologique.
Alors qu’il ne faut pas les confondre, malgré les points communs qu’il
y a entre la démarche du romancier et celle de l’ethnologue. M.A.
Pretceille montre que les œuvres littéraires, comme les monographies
d’ethnologues, ont un caractère à la fois universel et particulier, mais
qu’il ne faut pas confondre les deux : « Il ne serait être question de
confondre littérature et anthropologie. Cependant tout œuvre
littéraire est comme l’anthropologie, à la fois particulière et
universelle. Particulière, au sens où elles s’appuie sur des faits
spécifiques, très souvent biographiques, qui font écho chez les lecteurs
par leur caractère, précisément universel, et par leur pouvoir de
signifier à travers une exemplification et des différences de surface,
des ressemblances profondes »(19).

III.2. Texte littéraire et médiation culturelle.
Parmi les manifestations de la culture, la production littéraire, donc la
littérature est un produit culturel qui fait objet d’appropriation
identitaire.
A travers les mœurs, les traditions, les habitudes, les modes de vie, on
détecte les spécificités de telle ou telle culture. Cette culture peut être
véhiculer par la langue naturelle à travers des textes. Donc la
littérature elle fait partie de la culture scripturale et de la grande
famille de l’art.

(19)

M.A. Pretceille et L. Porchet, éducation et communication interculturelle, Presse Universitaire
de France, P.144.
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A part la littérature nationale ou maternelle à laquelle le lecteur se
familiarise aisément, il existe une autre littérature appelée étrangère,
du moment qu’elle véhicule la culture de l’autre. Dans ce cas ce n’est
plus l’identité qui est interrogée mais l’altérité.

III.2.1. Littérature et identité culturelle.
Parmi les finalités de l’enseignement de la littérature, doté l’apprenant
d’une certaine compétence culturelle, mais aussi de favoriser le
développement, chez eux, de la conscience d’une identité culturelle,
qui coïncide avec leur identité propre. « Permettre aux élèves de
s’approprier leur patrimoine littéraire (tant les auteurs du passé que
les créateurs d’aujourd’hui), c’est leur donner l’unique occasion
d’accéder à un univers imaginaire qui servira de fondement à la
constitution de leur identité propre, en relation avec l’identité
collective du groupe socioculturel auquel ils appartiennent »(20)
La littérature reflète une image de soi narcissique à travers la
construction d’une « histoire de la littérature nationale ». Nombre de
textes sont légitimés par les critiques et transmis dans le contexte
didactique par les aspects. « La littérature a toujours occupé une
position privilégiée dans l’enseignement du français. Cette place de
choix s’explique au moins par une double raison, la littérature joue à
la fois un rôle de « modèles langagier » et véhicule une certaine
culture que l’école a pour mission de transmettre »(21)

(20)

Marc. Lits, « Approche interculturelle et identité narrative », Etudes de linguistique
appliquée,1993. P2.
(21)
J.L. Dufays, L. Gemmenne, D. Ledur, Pour une lecture littéraire 1, Bruxelles : Deboek / Du
Culot, 1996, P.16.
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III.2.2. Littérature et altérité culturelle.
L’expression littéraire est diversifiée, tout comme la diversité des
langues existantes. Donc la littérature peut être exprimée en langue
maternelle ou en langue étrangère.
Lire une œuvre, un texte en langue étrangère constitue une
confrontation avec l’altérité, une exploration d’un monde nouveau,
mais aussi remise en question, un regard sur soi, une nouvelle
expérience face à des schèmes langagiers inhabituels :
« (…) En effet, par la mise en perspective des langues
naturelles qui se trouvent alors impliquées, le sujet apprenant
découvrent combien la relation des codages linguistiques renvoie à
une commune exigence d’expression. Mais il découvre par là même
aussi combien sont partiels, partiaux peut-être les choix opérés par sa
langue maternelle. Ainsi s’ouvre dans l’apprentissage d’une langue
étrangère une blessure symbolique renvoyant du même coup le sujet à
son identité et sa fragilité »(22).
L’expérience de l’altérité culturelle suppose de savoir lire, c'est-à-dire,
pour M. Leiris : « vivre le monde, l’histoire et sa propre existence
comme un déchiffrement permanent »(23) et justement « l’objet de la
littérature est de nous apprendre à lire »(24).

(22)

J.F. Bourdet," Fiction identité, apprentissage ", E.L.A, N°/115, Juillet. Septembre, 1999, P267
[Au PELF, Paris, 1992, P.09.
(23)
Cité par M. Abdallah Pretceille, L.Porcher. op.cit. P.153.
(24)
Ibid.p.153.
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III.2.3. Projection sur le contexte algérien.
« On entend dire souvent [témoigne DUMONT] que c’est en Afrique
que se joue définitivement le destin de la langue française »(25)
On effet la langue française a un statut particulier en Afrique, langue
nationale et officielle dans certains pays, et à statut politique de langue
étrangère dans d’autres. Le sujet apprenant algérien n’affronte pas
cette altérité avec un vécu psychologique et culturel seulement, mais
aussi avec un passé historique, qui a fait que cet Autre, avec sa langue,
sa culture etc, s’est imposé et a fait affront à l’identité du sujet
apprenant. Ce sont les évènements de l’histoire coloniale qui ont fait
que le français n’est pas considéré uniquement comme langue
étrangère au sens de FLE, mais aussi au sens civilisationnel .
« Au niveau symbolique, la langue française qui s’est instaurée,
pendant la période coloniale, par et contre la langue de l’école
algérienne, langue des institutions juridiques et religieuses… reste
marquée comme la langue du colonisateur qui a usurpé son statut de
langue officielle, aux dépens de la langue arabe qu’elle a, selon
l’expression de M. Lachraf «(…) déclassé qui a bafoué, sinon ruiné,
les valeurs culturelles algériennes »(26)
Cependant cette étrangeté de la langue française n’a pas toujours cet
aspect conflictuel avec l’Autre. L’étranger peut-être dépositaire de
savoir-faire (la technologie) et du savoir-être (l’organisation efficiente
de la société). Nous remarquerons, dans cette optique que cet état de
fait engendre deux attitudes ambivalentes : une de distance et l’autre
d’administration.
(25)

Pierre DUMONT, La francophonie par les textes, Edition EDICEF, Septembre 1999, P.267 AU
PELF, Paris, 1992. P.09.
(26)
D.Morsly, « La langue étrangère (Réflexion sur le statut de la langue française en Algérie )» Le
français dans le Monde, n°189, Nov/Déc1984. P.22.
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Au lendemain des indépendances, le français devient la langue
étrangère la plus familière et même avec la politique de l’arabisation
appliquée à l’aube des années 90, les modules de français existent
dans les filières arabisées, on a recours, dans les recherches à une
documentation

et

une

méthodologie

tirées

des

sources

bibliographiques françaises. L’observateur des interactions verbales
quotidiennes en Algérie va remarquer un mélange de codes (langue
arabe et française), mais toujours avec une certaine lucidité du statut
que doit posséder le français dans la société algérienne.
Malgré certaines contestations, il existe une littérature d’expression
française, qui est considérée comme apparentant à l’identité nationale.
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III.3. Texte littéraire et lecture didactique
Tout texte trouve sa plénitude à travers l'acte de lecture. Le texte
littéraire accorde une importance primordiale à la saisie du signifiant,
cela ne se réalise qu'à travers une lecture qui dévoile le sens, ou
suggère des interprétations.
L'école constitue, dans une perspective didactique, le premier
déclencheur des activités lectorales dites "naturelles", c'est à –dire
situées en dehors de l'apprentissage guidé en classe. Cette dernière est
considèrée comme l'univers "artificiel" de lecture littéraire, la lecture
déchiffrage ou même savante.
La tendance actuellement dans l'approche des textes, c'est la lecture
compréhension,

qui

n'est

plus

conçue

comme

une

simple

reconnaissance d'un sens qui serait déjà là mais comme une
re(construction) de ce sens, elle engage le lecteur dans les niveaux de
sa personne : rationnel, affectif y compris physique, dans son corps
propre. C'est pourquoi le terme de réception du texte littéraire est
retenu par plusieurs spécialistes, du moment qu'il inclut des aspects
non linguistiques qui ne sont pas directement liés au traitement du
matériau verbal.
Donc la lecture n'est pas une communication transparente; plusieurs
médiations interviennent entre l'auteur, son manuscrit et la lecture.
Le texte littéraire, est généralement conçu comme source de
jouissance et de plaisir textuelle. Cette valorisation du plaisir en
littérature, pour légitime qu'elle soit, n'a pas sa place en pédagogie «
cette attitude, dit-il en effet, est légitime et personne ne refuse le
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plaisir ni la jouissance textuelle. Mais ce geste n'appartient ni à la
didactique, ni à la pédagogie(27)».

III.3.1. Texte et lecture
La signification du texte ne se réalise qu'à travers un acte concret : la
lecture, sa valeur ne peut être mise en évidence qu'à travers ce même
acte.
Afin de prouver cette idée J.P.Sartre compara le texte littéraire à une
toupie qui n'existe qu'en mouvement, ce mouvement c'est la lecture.
«[….] l'objet littéraire est une étrange toupie, qui n'existe qu'en
mouvement. Pour le faire surgir, il faut un acte concret qui s'appelle
la lecture, et elle ne dure qu'autant que cette lecture peut durer. Hors,
il n'y a que des tracés noirs sur le papier(28)».
Pour des hommes de lettres contemporains, comme, par exemple,
Valéry et Borges, une œuvre échappe à son auteur et vit sous le regard
de leurs lecteurs et à la faveur des interprétations multiples qu'ils en
donnent. Ceci n'est que la preuve de l'importance de la concrétisation
du texte par la lecture pour parvenir à dire qu'il s'agit d' " une unité
communicative".

III.3.2. Acceptations du terme "lecture"
Comme toute notion, le concept de lecture est aussi polysémique,
entre la lecture ordinaire qui est un processus d'identification des
signes écrits et celle conçue comme une activité métatextuelle de ce
même objet:"de texte", il existe des différences, dans le sens ou cette
dernière lecture a un caractère "scientifique". Il s'agit dans ce cas de
(27)

Peytard (J), "des usages de la littérature en classe de langue", le francais dans le monde, n
spécial, littérature et enseignement , 1988,P.14.
(28)
J.P Sartre, qu'est ce que la littérature? Paris: Gallimard(coll.NRF : idées N°58) , 1984,P.52.
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faire des lectures historique, sociologique, linguistique, sémiotique
d’un roman, ou d'une nouvelle, tandis que la première lecture est
d'abord identification des signes écrits de ce même roman ou de cette
même nouvelle.
D'autre part, la lecture comme activité métatextuelle, peut désigner
une médiation idéologique, dans ce cas l'idiologue a pour tâche de
transmettre au lecteur la manière "juste" de lire un texte, notamment le
texte littéraire, pour le prémunir contre un éventuel effet "aliénant".
En milieu didactique, le problème dans la didactique de la lecture se
pose en termes de sens, ou plus exactement de rapport au sens. Besse
distingue " trois ordres de compréhension", et se demande
légitimement si on doit suivre tous les trois quand on aborde les textes
littéraires : celui du sens littéral ( ce que le texte dit), celui du sens
signifié ( ce que veut dire l'auteur, ou " peut vouloir dire") et celui du
sens évoqué ( ce que le texte nous-dit, à nous lecteurs)(29). Au plan
didactique Besse accorde la priorité au sens évoqué en l'associant au
plaisir de la lecture « Il nous semble qu'il n'y pas plaisir de lecture
sans priorité au sens évoqué, cet évènement personnel qui naît de ma
rencontre avec le texte, le sens littéral et signifié ne prenant intérêt
que par rapport à lui»(30).
Le terme " lecture" circule non seulement à l'école ou on enseigne la
lecture déchiffrement ou la lecture générale, mais aussi à l'université,
le terme "lecture" peut figurer dans des intitulés de modules : lecture
(s) critique (s) est un module qui s'enseigne aux départements de
français depuis plusieurs années.
De ce fait, la lecture didactique est processus multiforme qui réunit
normalement lecture (ordinaire) et activité métatextuelle.
(29)

C.F. " sur une pragmatique de la lecture littéraire", 0op.Cit, P60, ou " comment utiliser la
littérature dans l'enseignement du F.L.E". OP Cit,P.55.
(30)
Besse (H), "comment utiliser la littérature dans l'enseignement du F.L.E " Ici et Là, N°20, P.55.
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Par ailleurs, l'acceptation de mot lecture peut même dépasser
l'identification visuelle des signes écrits : «dans une première
approche, on entend par lecture le processus de reconnaissance des
graphèmes (ou lettres) et de leur concaténation, qui à pour résultats
de transformer une feuille ornée de figures dessinées en plan de
l'expression d'un texte. Par extension, le terme de lecture est employé
en parlant d'autres substances de l'expression que le graphisme :
lecture tactile est pratiquée par les aveugles qui se servent de livres
imprimé en relief, la lecture optique désigne le déchiffrement des
caractères écrits par l'ordinateur, etc»(31).

III.3.3. lecture et aspects culturels
L'expérience de la lecture peut être source d’ incompréhension, de
malaise pour l'apprenant qui aborde un texte étranger, car non
seulement, il est devant une langue étrangère, mais aussi une culture
étrangère. A côté des lexèmes qui sont difficiles à expliquer, on peut
ajouter les difficultés relatives aux codes rhétoriques, génériques et
aux rapports intertextuels.
En effet le progrès des techniques de la communication a permis un
épanouissement et une découverte de beaucoup d'aspects de la culture
étrangère ignorés, mais cela n'empêche que l'apprenant trouve des
difficultés à expliquer, à comprendre et à interpréter pas mal de
phénomènes qui demeurent toujours des zones d'ombre, ce qui prouve
son besoin à d'autres connaissances de la langue à apprendre pour
éviter de recevoir les textes selon ses propres valeurs.
Dans beaucoup de cas le lecteur non natif projette les valeurs de sa
culture d'origine comme le montre GLASSON dans cet exemple :

(31)

Cité par Kadik (D) , le texte littéraire dans la communication didactique en contexte Algérien
(Thèse de doctorat), ANRT,2000, 2000, P.417.
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«Toujours dans le cadre des recherches interculturelles REYNOLDS
et aL ont présenté à des élèves de huitième année, de race noire et de
race blanche, un texte se référant à un rituel de la culture noire : une
forme de combat verbal dans lequel les participants essaient de se
surpasser les uns les autres au moyen d'insultes. Les sujets noirs ont
interprété correctement le texte, c'est-à-dire en considérant le combat
comme un échange compétitif et amical, alors que les sujets blancs
ont vu dans ce texte un affrontement très dur impliquant même de la
violence physique.
Lorsque l'expérimentateur a rapporté à un des sujets noirs que les
élèves blancs croyaient qu'il s'agissait d'une bataille physique plutôt
que verbale, il s'est exclamé : « Mais ils ne savent donc pas lire?». On
voit clairement dans cet exemple l'effet de la culture dans la
compréhension des textes»(32).
A partir de cet exemple concret et bien signifiant apparaît l'importance
et le rôle de la littérature dans l'intégration immanquable et d'une
manière plus ou moins explicite des traits culturels et des ressources
symboliques des espaces sociaux ou elle se développe. Cet même
exemple montre clairement l'influence évidente de la culture du
lecteur sur l'interprétation du texte étranger, ce qui exige d'une bonne
didactique des langues étrangères, l'orientation du lecteur apprenant
vers une interprétation" spontanée" qui serait en rapport avec ses
valeurs culturelles, mais en même temps, il faudrait désambiguïser le
texte étranger et arriver à une disponibilité de compréhension proche
de celle du natif.

(32)

J.GLASSON, la compréhension en lecture, Paris / Bruxelles : de Boeck-université (pratiques
pédagogiques), 1990,P.171.
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III.3.4. Lecture et contexte didactique:
La classe constitue, cependant, comme le lieu effectif de la lecture
didactique, elle est soumise à un programme bien déterminé, un
nombre d'horaires bien limité, c'est un espace institutionnel avec ses
acteurs et ses rôles spécifiques.
La lecture dans le milieu didactique, diffère de la lecture «ordinaire»
car elle est soumise à plusieurs temporalités (33):
1- Temporalité du cursus scolaire ou la lecture littéraire se déroule
dans le cours de langue maternelle ou étrangère. D'autre part, le
temps accordé à cette lecture peut être important ou secondaire
selon les types d'enseignement ; général, littéraire ou
scientifique.
2- Temporalité du cours lui-même qui nécessite, lui aussi, une
périodisation à l'intérieur du cours : un temps qui se subdivise
en lecture magistrale, silencieuse, orale, et un temps d'activités
métalinguistiques et métatextuelle.
3- Temporalité scolaire impliquant une " périodisation" annuelle
des programmes à réaliser, une progression à atteindre, ce qui
nécessite une activité contrôlée à l'égard de la lecture de
l'apprenant absente en lecture ordinaire.
L'école autorise un espace rituel de pratiques lectorales : lecture
magistrale, silencieuse, orale; lecture métatextuelle et métalinguistique
du texte littéraire. Cet espace peut être relayé par d'autres espaces
comme la bibliothèque, la médiathèque ou tout lieu en rapport avec
l'apprentissage / enseignement.

(33)

KADIK,op. cit.PP.439-440.
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III.4. Pour une démarche interculturelle.
Le discours littéraire se caractérise beaucoup plus par sa dimension
anthropologique, qui le distingue des autres discours. Cette
caractéristique constitue une voie privilégiée aux modèles culturels,
c’est pourquoi on parle de l’interculturel comme d’un passage obligé
et c’est pour cette raison que la littérature joue un rôle intégratif ou
identitaire

important

(elle

est

représentative

des

références

culturelles).

III.4.1. L’interculturel, une démarche inévitable.
Le littérateur, le lecteur, tout deux, se rendent compte consciemment,
que l’interculturel est un passage obligé, du moment que l’approche
du texte nous met en face d’une « pluralité » culturelle, une
interculturalité qui relève même d’une reconnaissance d’une émotion
ou une pensée qui ne sont pas les nôtre, à propos de l’analyse
textuelle, dit Bertrand « c’est par définition interculturelle, puisque
même si l’on reste dans une culture de départ elle nous invite à rendre
lisible une mémoire et une identité, enfouie sous l’éphémère identité
du présent »(34) . il faut rappeler l’hypothèse qu’un texte n’est jamais la
réalité, mais, un regard sur la réalité d’où la pluralité des lecteurs qui
émane du caractère polysémique des textes.
Cette polysémie est à l’origine de croisements de regards, surtout si
les partenaires de l’acte pédagogique appartiennent à des cultures
différentes. C’est dans cette perspective qu’on parle de « dialogue des
cultures » supplanté par le concept d’interculturel. Pour A. Pretceille,
H. Besse ce ne sont pas les cultures qui « dialoguent » mais les
homme. Elle sont véhiculées par les représentations individuelles et ne

(34)

Cité par Amor Séoud, op. Cit. P.138.
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peuvent s’exprimer que par l’intermédiaire des individus, en
traversant leur subjectivité.
Parlant de subjectivité, on fait référence aux opérations de
construction, aux processus de filtrage qui sont à l’origine de notre
perceptions et compréhension du texte. Pour qualifier ces opérations
Henri Bosse utilise la notion de « crible culturel » après avoir repris la
vieille notion de « crible phonologique » utilisée par N.S.
Troubetukoy, pour rendre compte de l’incapacité de certains étudiants
en FLE à répéter de simple phonèmes. Henri Besse précise que la
difficulté à répéter un son dont on n’a pas l’équivalent en langue
maternelle n’est pas due à une déficience auditive ou phonatoire
naturelle mais à une sorte de surdité phonologique acquise avec la
langue mère ; ce qui veut dire que ce n’est pas la nature que trahit le
sujet mais la culture, celle qu’il a intégré de manière consciente ou
non avec sa langue maternelle. La notion de crible va être généralisée
à toutes les composantes de la communication interculturelle. Il
s’avère indispensable pour gérer convenablement toute situation
d’apprentissage, de prendre en considération qu’on ne perçoit l’Autre
ou sa culture qu’à travers la sienne propre. L’exemple est de prendre
la mosquée pour l’église des musulmans et inversement, le prêtre pour
un imam. « L’interculture est un passage obligé parce que l’autre en
tant que miroir de soi, est un passage obligé »(35). Le passage par
l’autre est donc indispensable et inévitable vu sa position d’extériorité.
M.Bakhtine dit que l’autre peut nous voir comme nous somme dans
notre totalité. Autrement dit la culture étrangère a besoin de la culture
maternelle, et vice versa. Nous retiendrons certains principes
contraires aux idées valorisant la notion d’interculturel et l’assimilent

(35)

Ibid. P.139
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simplement à un credo pour l’enseignement d’une langue ou d’une
culture étrangère :(36)
- Que l’interculturel est essentiellement une démarche nouvelle,
une approche, un « cours » qu’on programmerait à côté des
autres cours et au même titre qu’ un sujet à la mode.
- Que l’interculturel, en tant que démarche, n’intéresse pas plus la
didactique du FLE que la didactique du FLM mais de ce point
de vue, les options pédagogiques avec lesquelles, en FLM, on
se donne bonne conscience en ajoutant dans les programmes
d’enseignement l’histoire des communautés immigrées en
France et leur culture, sont aussi fausse ou insuffisantes, que le
sont les programmes qui, en FLE, se contentent de réserver une
place à un cours sur « la France contemporaine » ou « la
France d’aujourd’hui ».
- Que, enfin, dans une pédagogie interculturelle les objectifs sont
clairs, et les moyens aussi.

III.4.2. La littérature comme espace de distanciation.
Le texte littéraire entretient une distance avec le lecteur, certes,
créatrice et interprétative qui permet au lecteur de voir et de se voir,
autorisant, par conséquence, l’accès à la compréhension par ailleurs, la
nouveauté de l’écriture et sa créativité facilite l’analyse. Une analyse
dont l’important est la formulation permanente de l’hypothèse, la
multitude des interprétations, le doute est donc essentiel à toute
compréhension et donc à tout apprentissage.
De nombreux romans illustrent l’éducation à la décentration, Abdallah
Pretceille avance :

(36)

Ibid. P.141
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«L’écriture comme l’investigation ethnologique ne fait que favoriser
le décentrement nécessaire à l’expérience de l’altérité (…). En
conséquent, les textes susceptibles de provoquer une distanciation par
rapport à soi-même, ne doivent pas nécessairement être fortement
marqués par de nombreuses références culturelles (…) »(37)
Au plan didactique, la « distanciation » à l’égard de la culture de
l’autre ne se justifie que parce qu’elle doit être suivie évidemment
d’une distanciation, cette fois, par rapport à soi.

(37)

A. Pretceille et L. Porcher, OP.Cit, P. 155.
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Conclusion
«Il suffit pas d'être autre pour voir : car, de
son point de vue à lui, l'autre est un soi, et
tous les autres sont des barbares. L'exotopie
doit être vécue de l'intérieur; elle consiste en
la découverte, en son cœur même, de la
différence entre ma culture et la culture, mes
valeurs et les valeurs. On peut faire cette
découverte par soi, sans jamais a quitter le
sol natal, en s'aliénant progressivement- mais
jamais entièrement de son groupe d'origine :
on peut y accéder à travers l'autre, mais dans
ce cas aussi il faut en être passé par une mise
en question de soi, qui seule garantit qu'on
saura porter sur lui un regard attentif et
patient. C'est en somme l'exilé, de l'intérieur
ou à l'extérieur, qui met toutes les chances de
son coté»(1).

Au terme de notre travail de recherche, qui reste ouvert à de nouvelles
perspectives, nous avons la faiblesse de croire que la notion
d'interculturel qui fait l'objet central de notre étude existait déjà à
travers les comportements de notre prophète (QSSSL), et nous
retrouvons ses principes dans notre livre sacré.
Il est certain que les hommes ont toujours manifesté leur capacité à se
différencier entre eux, à produire des variations culturelles, repérables,

( 1)

Aline Gohard-RadenKovic, communiquer en langue étrangère, éditions scientifiques
européennes, Berne,2004,P.232.
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leurs coutumes, leurs langues, leur mode d'appréhension du réel, leur
façon de structurer des institutions. Dans la confrontation avec la
multiplicité des cultures, les hommes ont été régulièrement gênés par
l'existence de la différence.
C'est pourquoi, à la lumière de tous les évènements désavantageux qui
se produisent dans le monde, à cause de l'incompréhension de l'autre
avec tout ce qui fait son identité et le fondement de sa personne
propre, il devient indispensable de sensibiliser les individus, les
apprenants en particulier, au relativisme culturel afin de développer
leurs capacités à s'ouvrir à ce qui est différent dans un sens positif et
non dans le sens restrictif de la tolérance; à éviter les jugements de
valeur, à appréhender sans répugnance les codes culturels étrangers,
en acceptant leur légitimité sans nécessairement avoir à les adopter
pour soi.
Dans la perspective de l'enseignement/ apprentissage des langues
étrangères (FLE) et partant du constat que tout apprentissage investit
non seulement nos capacités cognitives mais aussi notre affectivité, un
souci majeur s'impose : dans quelle mesure chacun de ces facteurs
entre en jeu dans un apprentissage linguistique et culturel ?
Comme nous l'avons vu, depuis quelques années une réponse surgit
comme une fée qui semble capable d'apporter des solutions, c'est
l'approche interculturelle qui a pour finalité de connaître les autres et
les accepter pour ce qu'ils sont, dans un mouvement réciproque
d'ouverture et de disponibilité, tout en gardant notre appartenance et
nos racines culturelles. Cette nouvelle approche est bénéfique à
condition qu'elle ne se transforme pas en nouvel idéalisme
généralisant l'attitude interculturelle comme dernière solution de tous
nos maux.
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Il s'avère davantage que le processus d'émancipation culturelle
inhérent à l'apprentissage des langues est une expérience d'une
complexité telle qu'elle ne se résume pas à la grammaire, à la
sémantique, aux visites en pays étranger, à la lecture de la littérature
étrangère, à l'étude des systèmes politiques d'autres pays, des
problèmes sociaux et des évènements historiques. Elle comprend
toutes ces activités intellectuelles sans se limiter à celles-ci. C'est une
expérience d'ordre émotionnel.
Nous avons essayé dans cette optique, de mettre en lumière le support
qui nous semble assez représentatif de cette approche interculturelle et
il nous semble relativement facile d'orienter l'enseignement de la
littérature vers l'enseignement culturel, et cela pour diverses raisons :
* Les textes littéraires englobent une foule d'informations
intéressantes et bien organisées spécifiques à la culture, sur les gens,
leurs actes, leurs comportements et leurs expériences.
* La discussion d'aspects et de différences spécifiques à la
culture en liaison avec des textes littéraires permet de discuter des
différences culturelles d'une manière complexe sans jamais blesser les
élèves, d'une façon qui permet aux apprenants de développer une
empathie et de s'ouvrir à l'altérité de cultures différentes.
* En portant une attention particulière aux différences pour
divers éléments des textes littéraires – personnage et leurs croyances,
convictions, actions, etc., présence d'objets matériels en comparaison
avec la culture, les attentes, les convictions et les valeurs de
l'apprenant, on peut générer des discussions de sensibilisation
interculturelle.
* Enfin, les textes littéraires peuvent préserver davantage
d'authenticité (dans la mesure ou l'on peut considérer qu'un texte, qu'il
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soit, «ait» une authenticité !) même hors de leur situation d'origine
(authentique), parce qu'il ne sont jamais axés sur des publics aussi
restreint que, par exemple, les journaux, les magasines, etc.
Au terme de notre mémoire, nous nous sommes posé une question
fondamentale :

de quoi avons-nous besoin pour établir des études

pratiques et obtenir des résultats concrets ? la réponse s'avère claire et
nette : avoir confiance en soi, se réconcilier avec nos valeurs propres
et s'imposer dans un monde qui chante la mondialisation/globalisation
pour faire sortir l'Algérie de sa timidité concernant la recherche
appliquée.
Enfin, l'aventure interculturelle devient des plus séduisantes, des plus
envoûtantes des plus éblouissantes.
«Qu'est ce que l'interculturel ? honnêtement, nous l'ignorons. Nous
l'ignorons parce que justement l'interculturel n'est pas à définir mais
à vivre (…).L'interculturelle est à saisir au cœur de la tolérance
interculturelle. L'interculturel ne peut souffrir d'être emprisonné dans
des concepts étroits, dans des notions rigides; l'interculturel
vagabonde

parce

qu'expression

particulière

de

l'inconstance

humaine»(2).

( 2)

Abdellouahab.Dakhia, dimension pragmatique et ressources didactiques d'une connivence
culturelle en FLE, thèse de doctorat,2005,P.322.
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