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•La notion de culture, dans les sens humaniste, sociologique, et 
anthropologique…

Les différentes manifestations de la culture, diversité culturelle de 
l’humanité.

•La notion d’identité culturelle, socialisation et formation de l’identité 
individuelle, identité collective et socio affective, les cadres de la 
socialisation.

•La notion d’altérité, ethnocentrisme et relativisme culturel, éthique 
de la différence et de l’altérité, les figures de l’altérité.

• La pédagogie interculturelle, définition et historique.
• Lutter contre les stéréotypes et les préjugés, définitions du 

stéréotype, ses mode de transmission, ses origines.



Définition et délimitations préliminaires

• Les notions d’ "identité’’ , de ‘’culture’’ refont surface dans le vocabulaire des sciences humaines et y

occupent une place centrale, elles connaissent aussi un renouveau dans le discours public et

médiatique. En effet, ces notions apparaissent comme des concepts globaux employés de plus en

plus souvent dans des environnements sémantiques divers et avec des acceptions par trop différentes.

Cela exige des précisions, de fournir des définitions afin d’en suivre les différentes manifestations

s’inscrivant dans nos réalités institutionnelles, culturelles, psychosociologiques, existentielles etc.

• Dans le nouveau contexte mondial d'après la chute du mur de Berlin et l'implosion de l’union

soviétique, la scène mondiale entre dans une nouvelle phase marquée par une intensification des

échanges et des flux transnationaux que ce soit au niveau économique ou politique mais aussi, et

peut être surtout au niveau culturel tendant, ainsi, à faire du monde une espèce de village planétaire.

Eu égard aux événements récents (éveil des identités, dislocation de certains états multinationaux ;

effervescence des fondamentalismes religieux, hégémonisme occidental), on estime légitime de parler

désormais de de la culture comme paradigme, c’est-à-dire comme modèle explicatif général. En effet

après l'accent mis sur les déterminations économiques et politiques, on tend désormais à insister sur le
rôle en tout domaine et sous toute forme des facteurs identitaires et culturels.



• Dès lors, la culture devient un paradigme, un schéma explicatif, une instance essentielle et

incontournable pour toute analyse qui veut saisir les phénomènes humains dans leur totalité et leur

globalité. L’approche culturologique, martyre pendant longtemps des approches économistes,

commence à occuper le devant de l'actualité comme facteur prépondérant dans le devenir des sociétés.

Ainsi, toutes les analyses s'accordent pour reconnaître qu'il n'y aurait pas d'indépendance nationale

sans défense et sans protection du patrimoine, pas de développement économique sans réhabilitation

des spécificités culturelles, pas de progrès technique et technologique sans sauvegarde des valeurs

authentiques.

• La notion de culture occupe aujourd'hui une place de choix dans les sciences humaines, l'importance

des phénomènes culturels depuis le début du XX siècle a imposé une extension progressive de la notion

de culture. Cette dernière a déjà une longue carrière derrière elle, façonnée par les vicissitudes d'une

histoire fort complexe. On a définit l'homme comme un animal constructeur de culture, il s'agit, en

effet d'un attribut universel de l'homme. Le culturel fait office d'une seconde nature, d'une "nature"

dans la nature, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'ajoute à la nature de l'homme ; il s'agit d'une

dimension essentielle qui en est constitutive. C'est, en effet, par sa médiation que l'individu, au cours de

son développement devient humain. La culture incarne la situation originale de l'homme, privé de

culture, il ne peut pas accéder à sa condition humaine.



• Le mot culture a désigné de tout temps le travail de fertilisation de la terre au sens figuré il
est l'effort de fertilisation de l'esprit (cultiver son jardin / cultiver son esprit). Au sens de
l'humanisme traditionnel, la culture signifie d'une part le développement harmonieux des
facultés de l'individu, d'autre part l'ensemble des connaissances générales qu'il acquiert et
des créations qu'il réalise. La culture d'un pays, d'un siècle, est constituée par la totalité des
œuvres d'esprit, des aspects intellectuels propres à une nation, à une civilisation. A cette
définition s'en est ajoutée et parfois substituée une autre qui fait de la culture l'équivalent
de civilisation indiquant par-là l'idée d'un processus universel tourné vers l'avenir et non le
rappel d'une tradition ou la célébration d'un héritage.

• Dans cette dernière acception, issue de la philosophie des Lumières, la culture découle de
l'aptitude de l'homme à s'arracher aux contraintes de la nature, c'est l'expression et la
représentation que la société se donne d'elle-même dans tous les domaines de son activité
et dans la diversité des groupes humains qui la composent. Cette expression et cette
représentation sont un miroir qui permet à la société et à ses groupes composants de
s'élever à une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de s'efforcer de modifier leurs
conditions de vie, en bref de s'humaniser davantage. Ainsi, la culture devient une
responsabilité unique, la pleine conscience du citoyen. Les activités qui la manifestent sont
qualifiées de socioculturelles pour les distinguer des activités individuelles de l'esprit.



• Dans la tradition allemande la notion de culture renvoi à la particularité de chaque groupe 
humain, au génie d'un peuple. Cette conception renvoi à la diversité des mœurs, des langues 
et des formes d'organisation sociale. Une troisième définition se rattache à l'idéologie vue 
comme vision totalitaire de l'homme. La culture est alors la symbolisation affective de la 
propagande, un conditionnement systématique du psychisme individuel et collectif qui 
masque les enjeux de la domination symbolique et assure la détention du pouvoir. Dans un 
esprit voisin et, inscrite dans une perspective plus extensive, la culture 

• « Désigne une "vision du monde" elle n'est pas une simple affirmation passive d'une identité, 
mais la dépasse en se présentant comme la recherche dynamique d'un système explicatif et 
justificatif global qui fonde, actualise et rationalise les pratiques culturelles et nombre de 
comportements sociaux. Elle insiste sur les caractères collectifs, agissants et normatifs de la 
culture » .

J. R., HENRY, Nouveaux enjeux culturels (introduction générale), Edition du CNRS, Paris, 1986,p 
8



• En sociologie, on parle plutôt des cultures que de la culture pour mieux signaler les différenciations qui
hiérarchisent la structure sociale dont les composantes ont chacune ses propres pratiques symboliques.
Ainsi, ces différentiations renvoient à l’appartenance de classe (culture ouvrière, culture bourgeoise), aux
affinités régionales et spatiales (culture rurale, culture citadine), les sous-cultures liées à la stratification
socio-économique au sein d'une même société…etc. Cette conception de la culture au pluriel est aux
antipodes d'une acception qui saisie la culture comme entité abstraite et monolithique qui occulte la
diversité et qui est susceptibles d'acquérir, au sein d'une idéologie de nivellement(l’universalisme par
exemple) la dimension d’une violence symbolique . Convenons enfin d'entendre par la culture l'ensemble
des manières de penser, d'agir et de sentir d'une communauté dans son triple rapport à la nature, à
l'homme et à l'absolu. La culture est toutes les manifestations de la pensée et de la créativité d'un
groupe, à savoir la conception et l'expression des relations avec l'environnement humain et naturel,
l'art, la langue, la littérature, les produits du savoir-faire technique, etc.



Identité et altérité

• "L'identité" est un concept transdisciplinaire omniprésent dans tous les domaines de la pensée qu'il
s'agisse de la sphère philosophique ou épistémologique – c'est la question fondamentale de la
philosophie depuis le "connais-toi toi-même" de Socrate – du champ esthétique ou religieux ou, enfin, de
la pensée éthique ou politique. Ainsi, il est vrai, l'extension d'un vocable se fait toujours aux dépens de sa
rigueur. Erikson écrit à ce propos : "plus on écrit sur ce thème et plus les mots s'érigent en limite autour
d'une réalité aussi insondable que partout envahissante". - ERIKSON E. H., 1968, Adolescence et crise. La
quête de l'identité, Paris, Flammarion, trad. 1972,p 135

• Se trouvant à la lisière de différentes disciplines scientifiques, cette notion occupe une place de choix dans
l'interminable débat sur la place de l'Universel et du spécifique dans l'action et la pensée humaines,

• L'identité de quelqu'un est pourtant tout ce qu'il a de plus précieux, sa perte est synonyme d'aliénation,
d'angoisse et de mort. Elle est à l'origine de sa sécurité ontologique et il est une préoccupation
existentielle de premier ordre, C. CAMILLERI souligne à cet égard : "Sa fonction (l'identité) centrale peut
être dite ontologique" puisqu'elle est constructrice de sens en quoi consiste chacun" .- Cité par El Mostafa
HADDIYA in Processus de la socialisation en milieu urbain au Maroc, Publication de la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines-Rabat, série : Essais et études n°11, 1995, Rabat.p 24



• Le mot identité provient du latin "idem" qui veut dire le même, pour le petit Robert "L'identité est
le caractère de deux objet identiques" (…) l'identité peut exprimer la similitude ou l'unité. En
psychologie l'identité renvoie "au caractère de ce qui demeure identique »."L'identité culturelle est
l'ensemble de traits culturels propre à un groupe ethnique (langue, religion, art, etc.) qui lui confère
son individualité ; sentiment d'appartenance d'un individu à ce groupe" le Robert donne comme
synonyme, les mots acculturation et déculturation et par extension le mot permanence. L'identité
individuelle désigne "le fait pour une personne d'être tel individu et de pouvoir être légalement
reconnue pour tel sans nulle confusion grâce aux éléments (Etat civil, signalement) qui
l'individualisent.

• Pour le Littré l'identité est "la qualité qui fait qu'une chose est la même qu'une autre, que deux ou
plusieurs choses ne sont qu'une (…) ce terme scientifique ne signifie que même chose : il pouvait
être rendu en français par mêmeté » . LITTRE, Emile, dictionnaire de langue française (Tom3),
Edition nouvelle contenant, pp (3083-3084).

• L'identité peut être définie, de façon générale, comme un ensemble de traits distinctifs et de 
critères de définition d'un objet. L'identification d'un sujet fera appel à une infinité de référents 
élémentaires, de caractéristiques essentielles, de propriétés plus ou moins dominantes 
permettant une certaine différenciation entre deux sujets se ressemblant.  Une identification peut 
être schématique ou précise, elle peut être problématique comme elle peut ne pas poser de 
problème. C'est le cas, par exemple, des objets physiques, des corps chimiques, les animaux etc.



• Pour les sciences humaines, la définition d'une identité est plus complexe. La littérature qui lui est
consacrée est immense et constitue une réserve importante de résultats, d'analyses empiriques et de
théorisations.

• En fait, qu'il s'agisse d'une société, d'un groupe ou d'un individu, la définition de l'identité fera appel à de
nombreux concepts psychosociologiques et anthropologiques qui fonctionnent comme des déterminants
marquant les caractéristiques essentielles et les caractéristiques de dissemblance d'une identité. Ainsi
donc, la définition d'une identité repose sur un ensemble d'information et de référents identitaires qui
peuvent être psychoculturels (les systèmes et code culturels ; les croyances religieuses, les mythes et les
légendes, les généalogies, les traces historiques, les idéologies, l'éducation etc.) comme ils peuvent être
sociaux (l'âge, le sexe, l'appartenance sociale et socioprofessionnelle) ou enfin ils peuvent être matériels
et physiques comme les traits morphologiques, les vêtements, les signes distinctifs…etc.

• La liste des référents identitaires est virtuellement illimitée mais elle comporte toujours une double 
dimension :

Une dimension individuelle, idiosyncrasique appelé aussi cognitive (interne à l'organisme)

Une dimension socio-affective, elle détermine le processus identitaire relationnel et traduit 
l'interaction de l'organisme avec son environnement physique et social.



L'identité est un système qui peut être décomposé en trois sous-systèmes :

• Un sous-système psychologique : c'est celui de la personnalité et de la formation
de la structure cognitive comme processus de représentation de soi et comme
construction subjective de la réalité. Il exprime le positionnement de sa propre
valeur par rapport à autrui.

• Le sous-système social : C'est celui de l'interaction entre acteurs, il impose les
modalités d'action (les normes, les codes, les valeurs etc.) et consacre le
positionnement social et se trouve à la base de l'assimilation par les individus de
tous les composants normatifs du système culturel. Il exprime la dimension
affective et intégrative de l'identité.

• Le sous-système culturel : C'est l'aspect expressif, conatif représentant les
signifiants de l'appartenance, c'est celui du signe et des systèmes symboliques
qui mettent en jeu les valeurs les mythes et les idéologies.



• "L'identité n'est autre chose que le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif
et objectif, biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement
construisent les individus et définissent les institutions »- DUBAR Claude, Socialisation et construction
sociale de l’identité, Paris, Armand Colin, 1998, p18.

• Le système culturel et les structures cognitives individuelles s'emboîtent les uns dans les autres pour
signer l'identité profonde du sujet. Cette dernière est le produit de compromis que chaque individu doit
passer entre les modèles culturels de sa société et ses propres inclinations. L'une des acquisitions de la
psychanalyse les plus importantes a été de reconnaître que les influences principales sur le
développement de la personnalité se produisent au cours de l'éducation de l'enfant dans le cadre de la vie
familiale. L'enfance est un stade significatif et déterminant dans le développement de l'identité
individuelle. C’est une position privilégiée dans la formation du Moi.

• La genèse du noyau identitaire de l'individu est donc un système d'action et d'adaptation psychologique à
l'environnement avant d'être un système de structuration interne c'est-à-dire que la formation de la
personnalité passe toujours par des structures internes à l'organisme(cognitives) et relationnelles
(orientés vers l'extérieur). C'est le cas de toutes les expériences acculturatives qui façonnent la
personnalité de l'individu comme l'allaitement et la nourriture du bébé, le sevrage le rapport à la nudité,
l'attitude à l'égard de la masturbation etc. Toutes ces expériences de base fonctionnent comme des
institutions à partir desquelles l'individu incorpore à sa personnalité la culture de son groupe social.



• Ce processus d'acculturation varie largement selon le type de société dans lequel il opère et comporte une
dimension répressive dans la mesure où ceux qui transgressent ouvertement les règles acceptées par tous
doivent être punis. Les psychologues attachent une importance extrême à ces mécanismes de frustration
et de punitions/récompense car ils permettent le traitement social de l'instinct et la formation des
premiers liens sociaux.

• Les psychologues sont unanimes sur l'aspect déterminant de ces expériences affectives dans la
constitution et la "fabrication" de la personnalité individuelle. La manière dont ont été résolues ces
situations contribue à l'édification des identités psychologiques traumatisées ou mûre. Ainsi, elles peuvent
déterminer Les conduites face à l'autorité, à l'amour et aux relations sexuelles et fixent par ailleurs la
possibilité d'affirmation de soi. L'enfance est aussi le stade de fixation des premiers modèles
identificatoires qui aident l'enfant à prendre en charge son appartenance et sa référence culturelle. Par
ailleurs, il faut préciser que ces processus identificatoires ne sont jamais uniques et ce à cause de la
multiplicité des groupes d'appartenance et aussi par suite de l'ambivalence de l'identification comme
situation de l'autre par rapport à soi travaillé, sans cesse, par la dialectique du rejet et de la fusion.



• Ainsi donc, le sentiment de différence, la volonté et l’effort de se distinguer des autres sont essentiels à
la prise de conscience de sa propre identité. La variance de rôles, la relation d'affinité/rejet, les modèles
et contre modèles, les hiérarchies internes fixent et orientent les conduites des individus. L'identité
individuelle commence à être édifiée par le dépassement de cet état primitif de fusion et de syncrétisme
qui symbolise la confusion entre le Moi et autrui. Après cette expérience originelle entre l'enfant et la
mère commence le processus d'individualisation/affirmation de soi qui est en même temps une
distanciation de l'individu par rapport à l'emprise sociale intégrale.

• C'est dans cette perspective qu'on peut comprendre le malaise identitaire chez les individus appartenant
à des familles caractérisées par la dissolution de liens affectifs et l'absence de modèles identificatoires sûrs
et valorisés ; ou encore l'écrasement d'une identité par une éducation castratrice et rigide qui, bloquant
tout sentiment de valeur, toute initiative participative, toute capacité d'expérience créative empêche
l'épanouissement réalisateur de la personnalité.

• Ce que nous pouvons dire en fin, c’est que la genèse du noyau identitaire individuel résulte des
expériences affectives et psychologiques qui constituent un processus individuel de socialisation lequel ne
se développe pas dans le vide culturel, mais il met en jeu les formes symboliques et des processus
culturels. En effet, il y a toujours un parallélisme entre le système cognitif et le système culturel. Ce
modèle théorique de situation fondamentale au travers desquelles passe tout enfant et qui façonne les
traits ultérieurs de son identité adulte a son pendant au niveau culturel et mental :

"L'homme, nous dit DURKHEIM, que l'éducation doit réaliser en nous, ce n'est pas l'homme tel que la
nature l'a fait, mais tel que la société veut qu'il soit« . DURKHEIM, E. Education et sociologie. Paris, P. U. F,
1966, p 90.



• Les identités collectives puisent leur force dans l'adhésion à un axe de valeurs, à une ligne directive qui
constitue une orientation générale et une finalité existentielle. Cette appartenance groupale procure un
sentiment de confiance et d'estime de soi La construction de l'identité sociale est donc un processus
interactif qui suppose une transaction entre le socialisé et les socialisateurs ; loin d'être acquise une fois
pour toute. Elle implique toujours des renégociations, des compromis entre les sentiments internes, les
désirs individuels et les valeurs culturelles et mentales du groupe. Cette vision rompt avec une
conception de la formation de l'identité en terme d'inculcation de règles, normes ou valeurs par des
institutions (appareil de socialisation) à des individus passifs progressivement modelés par ces schèmes de
pensée et d'action. Cette approche enferme les pratiques individuelles dans un déterminisme mécaniste
qui a caractérisé le positivisme du 19éme siècle.(déterminismes des romans réalistes)

• En fin, ce que nous pouvons ajouter c'est que l'identité n'est pas quelque chose de figée. C'est une réalité
qui évolue par ses propres mécanismes d'identification, d'assimilation et de rejet. Il s'agit d'un processus
dynamique fait de déstructuration et restructuration perpétuelle d'équilibre, de reconstruction de
nouvelles formes de transaction entre l'individu et son milieu socioculturel. Cela étant posé, il faut préciser
que l'identité reste le résultat de l'interaction entre les aspects sociaux et psychologiques de l'individu, elle
est dépendante du statut et du rôle de l'individu, de la culture véhiculée par la société à travers ses
institutions formelles et informelles. Ces derniers, c'est-à-dire les appareils de socialisation (la famille,
l'institution scolaire, le groupe de pairs et de plus en plus les moyens audio-visuels) détermine les
processus de construction de l'identité et ce par la transmission à l'enfant du capital culturel de son
groupe d'appartenance.



• Ces structures socioculturelles ne doivent pas être saisies dans une perspective fixiste, essentialiste car il 
s'agit avant toute chose d'une réalité historique c'est-à-dire dynamique et relative. Citons à ce sujet, G. 
POCHER qui dit : "La société est histoire. Elle est constamment engagée dans un mouvement historique, 
dans une transformation d'elle-même, de ses membres de son milieu, des autres sociétés avec lesquelles 
elle est en rapport. Elle suscite, subit ou accueille sans cesse des forces externes ou internes, qui modifient 
sa nature, son orientation sa destinée, que ce soit d'une manière brusque, lente ou imperceptible. Toute 
société connaît chaque jour des changements qui sont plus ou moins en harmonie avec son passé et 
suivent un dessein ou un projet plus ou moins explicite" . G, ROCHER : Le changement social, Paris, Edition 
HMH, Col. "point", 1968, p.5.

• Si l'identité consiste à faire du soi avec de l'Autre c'est aussi faire du nouveau avec de l'ancien et parfois 
enraciner le post-moderne dans le traditionnel. La problématique identitaire doit être aussi saisie dans 
une perspective historique comme rapport entre le nouveau et l'ancien. La structure identitaire suppose 
donc une dimension chronologique liée essentiellement à un sentiment de continuité temporelle, à un 
ancrage dans l'histoire et à un enracinement dans une mémoire commune porteuse des expériences et 
des émotions collectives partagées. Les périodes de crises, marquées par de profondes mutations socio-
économiques et culturelles, bouleversent les fondements des identités et les déstabilisent entraînant des 
traumatismes psycho-affectifs et des ruptures radicales avec la tradition.



l’altérité

• L’altérité est la qualité de ce qui est autre, différent , ,mais aussi la reconnaissance de l’autre dans sa
différence qu’elle soit ethnique, sociale, culturelle ou religieuse, c’est-à-dire ce qui distingue, ce qui
oppose deux choses, deux individus ou deux groupes. L’altérité provient du mot latin alter, autre, autrui
d’où des mots comme alternatif, altération, altruisme(s’intéresser aux autres, se dévouer aux autres sans
rien attendre en retour, sentiment désintéressé d’amour pour autrui, abnégation) , alter ego (l’autre moi).

• L’altérité est l’incarnation de l’hétérogénéité structurelle des sociétés humaines, elle s’enracine aussi dans
les particularités anatomiques, physiques et psychologiques de chacun et dans ses caractéristiques
individuelles. La reconnaissance de la différence est liées à la question de la diversité culturelle qui intègre
toutes les formes de l’altérité culturelle, ethnique, sociale, générationnelle, professionnelle, sexuelles.
L’altérité contient donc une valeur éthique en ce sens qu’elle implique la compréhension des particularité
de chacun, une capacité à s’ouvrir, à se décentrer.

• L’Autre habite notre espace identitaire en tant que différence culturelle, mais il fait partie aussi de notre
vision de soi. La problématique du Même et de l’Autre ne peut pas être séparée de la question de l’Etre.
L’altérité est la condition même de l’émergence identitaire . C’est toujours la réflexion sur l’altérité qui
précède et permet toute définition identitaire . L’altérité s’insinue au cœur de l’identité individuelle et au
cœur même de l’identité collective. Ce rapport dialectique entre l’altérité et l’identité confère à la notion
un caractère polysémique. L’identité est le résultat d’une interaction entre les aspects sociaux et
psychologique et une structure de représentation de soi et des autres. Dans toute identité il y’a une
dualité, identité pour soi et identité pour autrui sont à la fois inséparable et liés de façon problématique
dans la mesure où l’identité individuelle et corrélative à l’être sociale et à sa reconnaissance.



L’enseignement des civilisations

• L'émergence actuelle des grands thèmes du fait culturel est reflétée par le succès que connaît le mot
civilisation. Ce terme a toujours sous-tendu un jugement de valeur, installé une certaine hiérarchie, était
souvent manipulée idéologiquement. La civilisation englobe la culture et s'étend au-delà de ses limites.
Les civilisations sont les entités culturelles les plus larges, l'ensemble culturel le plus élevé. Freud la définit
dans une perspective évolutionniste comme suit : « Le terme de civilisation désigne la totalité des œuvres
et organisations dont l'institution nous éloigne de l'état animal de nos ancêtres" . Pour Mauss : "La
civilisation, c'est un ensemble suffisamment grand de phénomènes de civilisation, suffisamment nombreux
eux-mêmes, suffisamment importants tant par leur masse que par leur qualité, c'est aussi un ensemble
assez vaste par le nombre, de sociétés qui les présentent" . - MAUSS, M., Essais de sociologie, Paris, P. U. F,
1950, p237.

• A toutes les époques, il s'est trouvé des gens pour considérer qu'il y avait une seule civilisation majeure
tellement supérieure aux autres en toute circonstance qu'on pouvait légitimement l'appeler (la
Civilisation). Le "nous" civilisationnel et le "eux" extra civilisationnel, la barbarisation de l'autre est une
constance de l'histoire

Le différentialisme, discours différentialiste, c’est toutes les idéologies et les mouvements de pensée qui se
fondent sur des différences réelles ou imaginaires pour justifier une différence dans les droits reconnus
aux uns et aux autres. Le discours différentialiste se présente toujours comme la valorisation d’une
différence (sexe, race, ethnie, culture) et comme une volonté de la préserver. Le différentialisme poussé à
outrance, peut être une simple négation de cette dimension universelle inhérente à l’expérience de
l’altérité. Cette dernière est toujours construite au travers de représentations , des fantasmes, des
préjugés, elle est pensée à partir de notre imaginaire.



• La notion de civilisation est une notion transdisciplinaire. Plusieurs usages du mot, à la fin du XVIIIème
siècle, le vocable a été utilisé par le physiocrate Mirabeau-père et les encyclopédistes dans l’Europe des
Lumières par opposition au mot ‘’barbarie’’. Il faut noter l’origine juridique du mot qui désignait un
jugement qui rend civil un procès criminel. L’étymologie latine du mot renvoie à civitas: ensemble des
citoyens qui constituent une cité, une ville. Dans la cité, le citoyen est opposé à l’esclave, au métèque sur
le plan intérieur, et au barbare sur le plan extérieur (Antiquité). Pendant le Moyen Age, on a opposé la
chrétienneté à l’Islam et dans les temps modernes, l’Orient à l’Occident. Ainsi, la barbarisation de l’Autre,
l’opposition du « nous » civilisationnel à « eux »extra-civilisationnel est une constante de l’histoire
humaine.

• Polysémie de la notion: dans le langage courant, ce terme est associé à un jugement de valeurs, il suppose
qu’il y’a des peuples non civilisés. Civilisation comme manifestations de l’existence collective qui peuvent
être appelées (traits caractéristiques) phénomène de civilisation. La civilisation comme objectivation de
ces traits caractéristiques et le fait d’en tirer une personnalité propre

• Ainsi, une civilisation se définit à la fois par des éléments objectifs : la langue, l’histoire, la religion, les
coutumes, les institutions et par des éléments subjectifs à savoir l’auto-identification (on assiste de nos
jours à une multipolarisation des appartenances, aucun individu ne peut se sentir à l’aise dans un seul
cadre culturel). Cela est d’autant plus accentué par le fait que les sociétés sont structurellement et
durablement marquées par la diversité qui est à caractère exponentiel, pluralisation, complexification
croissante des pratiques culturelles.



• Une civilisation transcende les frontières culturelles et linguistiques et dépasse en longévité toute les
autres réalités collectives et leur survivent. Les civilisation survivent aux grands événements historiques,
aux grands bouleversements politiques, sociaux, économique comme les révolutions. Ainsi, la civilisation
englobe la culture et s’étend au-delà de ses limites. Les civilisations sont les entités culturelles les plus
larges, l’ensemble culturel le plus élevé. C’est la plus vaste base d’affiliation en aval d’une conscience
d’appartenance à l’humanité.

• L’expansion coloniale a été l’occasion de découvrir d’autres civilisations, l’occasion de découvrir aussi
l’indéniable supériorité scientifique, technique et militaire de l’occident laquelle a été extrapolée
idéologiquement en une supériorité générale voire racialiste. Le XIXème siècle a été aussi le siècle de
l’émergence de l’évolutionnisme qui a associé cette notion de civilisation au progrès avec des stades
d’évolution sauvagerie-barbarie-civilisation. Freud aussi définit la civilisation dans cette perspective
évolutionniste comme: « le terme civilisation désigne la totalité des œuvres et organisations dont
l’institution nous éloigne de l’état animal de nos ancêtres ». En effet, la naissance de la linguistique
saussurienne a permis une immense entreprise comparatiste avec plusieurs langues et cultures extra-
européennes en Afrique, en Asie, en Amérique Centrale et ce en vue d'une reconstitution d'une langue
indo-européenne fictive ou réelle. En découvrant ces humanités extra-européennes avec leur matrice
imaginaire, leur mythologie l'Europe a découvert la valeur cognitive du symbole et a permit aux européens
de sortir de leur provincialisme et de leur eurocentrisme.



• Les concepts de civilisation et de culture ont été développés depuis l'antiquité, les auteurs gréco-latins
s'emploient à des études comparatives avec les différents peuples le plus souvent en installant des
hiérarchies qui reposent sur des jugements de valeur constants sur ce qu'ils considèrent ou non comme
civilisé. L'évaluation des autres civilisations, différentes, a été souvent liée à une vision ethnocentrique qui
s'exprime à travers des notions comme centre et périphérie. Les civilisations dominantes, celle de
l'antiquité gréco-romaine de la chrétienté et de l'Islam, avaient une vocation universaliste et
expansionniste. Cette conception sera renforcée par les théories évolutionnistes au XVIII et du XII siècles
qui, en revendiquant l'unité et l'identité du genre humain, constatent l'inégalité des cultures et des
civilisations qui se développent, dans une perspective linéaire et progressiste du stade sauvage à la
civilisation en passant par le stade barbare.

• Ce modèle historique est à l'origine du matérialisme historique qui explique l'histoire, dans une optique
eurocentriste, comme la succession de cinq étapes universelles régies par un déterminisme historique
rigoureux à savoir : la société primitiviste, la société esclavagiste, la société féodale, la société capitaliste
et puis la société socialiste caractérisée par l'abolition de la propriété privée, de l’Etat et des stratifications
sociales.

• l'instrumentalisation idéologique de l'avancement de la civilisation occidental a justifié et légitimé, 
pendant le XIX siècle, l'expansion politique et la domination économique de l'occident, la colonisation a 
été faite au nom de la mission "civilisatrice" de l'homme blanc ("le fardeau de l'homme blanc" de 
Kipling).La stagnation des sociétés colonisées dans un stade arriéré , originel, primitif ou préhistorique  
justifiait la hiérarchie instaurée par cet évolutionnisme culturel orienté par  l’idéologie politique 
colonialiste



• L'anthropologie culturelle avait le mérite de libérer le concept de civilisation de tout jugement de valeur en
insistant sur la relativité de l'idée de progrès, en soulignant le caractère acquis de la culture rejetant, ainsi toute
explication racialiste susceptible de renforcer le préjugé ethnique ou raciste. L'autre apport de l'anthropologie
culturelle était de considérer la diversité culturelle comme un phénomène naturel résultant des interactions entre
les sociétés et ce en démontant les mécanismes de toutes les formes d'héterophobie:

• « L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides puisqu'elle tend à
réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier
purement et simplement les formes culturelles : morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus
éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. "Habitudes de sauvages", "cela n'est pas de chez nous", etc.…
autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de
vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères« . Lévi-Strauss, Claude, Race et histoire, Paris, Denoël,
(Folio/essais), 1987, pp11-20.

• Ainsi pour les anthropologues, la découverte de l'altérité peut brouiller les perspectives mais elle élargit les 
horizons, la force d'une culture s'exprime par sa capacité d'en influencer d'autres. L'enfermement d'une 
civilisation sur elle-même conduit à la déstructuration et à un haut degré d'entropie. L'homogénéité de la race, de 
la religion, de la langue, des coutumes et des traditions, en un mot de la culture est un fait attesté uniquement 
dans des sociétés primitives et isolées, le brassage interethnique opère par l'histoire des conquêtes, de 
l'immigration aurait raison de cette homogénéité. La Renaissance européenne qui a été de lieu d'une grande 
fécondité mutuelle entre des influences appartenant à la tradition gréco-romaine, germanique, anglo-saxonne et 
islamique constitue un exemple historique très éloquent à cet égard.

• C’est à partir de la première moitié du XXème siècle que ce concept de civilisation sera approprié au pluriel par les 
sciences humaines et sociales et surtout avec l’émergence de l’anthropologie culturelle: le pluriel renvoi à une 
acception relativiste, le singulier à une acception ethnocentriste. Avec la naissance de l’anthropologie, on 
comprend que la civilisation n’est un attribut des sociétés évoluées.



• Après la fin de la bipolarité idéologique du monde, l'appartenance ethnoculturelle et civilisationnelle
prennent de plus en plus beaucoup de signification dans l'explication des phénomènes de changements et 
de conflits politiques. Cette dynamique identitaire et culturelle peut représenter un facteur de 
déchirement, un instrument de prépondérance et de prééminence  politique et idéologique comme elle 
peut être un facteur de convivialité et peut conduire à un équilibre maîtrisé dans le respect de droit de 
chacun. Ce mouvement dialectique fait de dynamique d'éclatement, de rivalité de stratégie d'envergure 
planétaire, d'extensions territoriales des Etats, des langues, des religions, alimente des replis identitaires 
véhiculés par des idéologies régressives, pousse les grandes puissances à étendre ou à conserver leurs 
zones d'influence à la surface du globe.

• La fin du XXéme siècle est marquée par le processus puissant de mondialisation culturelle qui s'impose aux 
différentes cultures nationales provoquant une réaction de retour aux racines et crée des besoins de 
ressourcement identitaire nourrit par le désespoir, les frustrations et le malaise social et culturel. En effet, 
l'essoufflement des croyances modernes, la crise du mythe du progrès/développement, la dissipation de 
l'euphorie développementiste qui a tant animé les pays du Tiers-monde après les indépendances, explique 
le désenchantement et la dépression des valeurs qui ont été considérées comme universelles avivant, par 
ce fait même, les réponses d'identité et d'authenticité 

• C'est là, l'unique perspective historique qu'offre certaines analyses enclines  à expliquer les conflits qui 
déchirent la planète en termes de "choc de civilisation", c'est le cas du politologue américain S. 
HUNTIGTON pour qui les lignes de fracture entre les civilisations seront les lignes de front des batailles du 
futur, car l'appartenance civilisationnelle pour lui implique des différences basiques liées à l'histoire, la 
culture, la langue, la tradition et enfin la religion - HUNTIGTON, Samuel, op. Cit , P177



• Ainsi, pour le théoricien, le système international, autrefois fondé sur la polarité des puissants blocs
soviétique, américain et du tiers monde est en transition vers un nouveau système composé de huit
civilisations principales : occidentale, japonaise, confucéenne, hindoue, islamique, slavo-orthodoxe, latino-
américaine et peut être africaine. La civilisation dans cette optique dénote la plus vaste base d'affiliation
culturelle en aval d'une conscience d'appartenance à l'espèce humaine. Le heurt des civilisations, étant
expliqué par l'incompatibilité de leurs valeurs politiques et morales, cette vision apocalyptique des choses
met l'accent sur le déterminisme intellectuel et culturel et prend parfois une dimension outrancièrement
caricaturales et simpliste en ce sens qu'elle tend à absolutiser les différences et à nier le dialogue comme
volonté de rencontrer l'autre et comme forme essentielle de l'humanisme.

• En effet, on pourrait se demander pourquoi les différences culturelles signifieraient nécessairement conflit
? Pourquoi des valeurs en opposition généreraient-elles automatiquement une confrontation politique ou
militaire ? Pourquoi figer les cultures dans leur irréductibilité monolithique, intemporel historique ?
Comme l'écrit Moreau DEFARGES pour récuser cette thèse :

• "Les civilisations, les cultures n'ont jamais été des blocs isolés (…) au contraire, se sont des nœuds de
valeurs, de représentations en contact avec les autres civilisations. Il y a tension, interaction entre les
forces techniques économiques et les reformulations identitaires (tout hors de l'Occident qu'à l'intérieur
même de l'Occident). Toute différence nationale, religieuse, sociale, étant usée sous le frottement
permanent de la mondialisation et tentant au même moment de se réinventer. C'est la mort des mythes, le
désenchantement du monde. Mais les mythes renaissent sans cesse". - Cité par LAMCHICHI
Abderrahime, Islam-Occident : confrontation ? in Confluence Méditerranée, n°16, Hivers, 1995-96, p 3.



• la civilisation universelle est une notion qui dépasse la domination européenne du XIX siècle et
l'hégémonie américaine du XX. Si l'Occident a inventé la modernité c'est que ses valeurs reposent plus sur
son universalité plutôt que sur son unicité. La civilisation industrielle incarne le paradigme de l'universalité
c'est-à-dire la culture rationnelle, technologique et scientifique du présent qui ne doit en aucun cas être
identifiée à la culture occidentale. L'universalité variant d'une époque historique à une autre dans sa
forme et sa substance reste la propriété de l'humanité, il s'agit, en effet, d'une synthèse dialectique des
expériences culturelles des communautés et des peuples. Toutes les civilisations dominantes à travers
l’histoire avaient cette vocation universaliste et expansionniste. La lecture linéaire et progressiste de
l’histoire humaine consacre un évolutionnisme culturel, la stagnation des sociétés colonisées dans un
stade arriérées.

• Il faut dire qu’à coté de l’ouvrage de S. Huntington, le retour en force de la notion de civilisation a été
marquée aussi par l’ouvrage de Francis Fukuyama La Fin de l’histoire et les dernier homme. Pour cet auteur
américain, l’effondrement du monde bipolaire ou tripolaire, la disparition de l’un des protagoniste à savoir
le bloc communiste fait penser que celui restant incarnait l’unique modèle civilisationnel: « l’histoire
s’était arrétée avec la victoire de la démocratie libérale sur le totalitarisme, d’abord fasciste entre les deux
guerres mondiales puis communiste ». Autrement dit pour Fukuyama, l’histoire humaine a atteint sa forme
la plus accomplie, la plus élaborée avec les démocraties libérale. La quête historique de l’humanité pour
satisfaire ses besoins matériels et spirituels avait atteint son but dans la démocratie libérale.



La pédagogie interculturelle

• Le contexte historique de l’émergence de la pédagogie interculturelle peut-être résumé en trois point
essentiels: tout d’abord, la fin de l’euphorie économique des Trente Glorieuses en Europe et dans les pays
importateurs de la main d’œuvre, après le premier choc pétrolier de 1973, a entrainé la suspension de
l’immigration et a posé avec acuité le problème de l’intégration et de scolarité des enfants des immigrés
nés en Europe ou arrivés dans le cadre du regroupement familial. Le deuxième élément réside dans la
chute du mur de Berlin et la réunification allemande. L’Europe a eu à relever les défis de la démocratie
pluraliste dans une Europe élargie par l’inclusion de l’Allemagne de l’Est et la coexistence forcée de deux
systèmes différents. Ce sont là des phénomènes massifs posant des problèmes nouveaux et appelant us
des solutions spécifiques. Les orientations interculturelles des politiques de l’enseignement étaient régies
par le principe de l’égalité des chances et l’égalité des traitement de tous les enfants. Les approches
interculturelles sont au cœur des politiques éducatives dans les sociétés contemporaines qui veulent
relever les défis pédagogiques et sociaux liés à la présence d’élèves migrants ou issus des minorités
culturelles. Ainsi, le principal défi est de savoir comment gérer le rapport entre le social et le système
éducatifs.

• Les approches interculturelles constituent une saine interrogation sur l’école, émancipatrice sans doute
pour certains groupes sociaux, mais aussi oppressive et aliénante pour d’autres groupes. Scolariser, c’est
aussi convertir et inculquer des valeurs et des croyances loin d’être partagées par tous les apprenants
potentiels. Ainsi, l’émergence des approches interculturelles durant le XXème siècle est liée à un contexte
historique qui dépasse l’école monoculturelle au service d’une nation conçue comme culturellement
homogène: la décolonisation, la démocratisation croissante de la vie publique et l’internationalisation des
flux migratoires.



• Les approches interculturelles visent trois objectifs principaux: reconnaître et accepter le pluralisme culturel
comme réalité sociale, contribuer à l’instauration d’une société d’égalité, de droit et d’équité et enfin, participer à
l’établissement de relations interethniques harmonieuses en apportant plus d’égalité, d’équité et plus de diversité
à tous les niveaux du système éducatif.

• L’interculturalité peut- être définie comme l’existence au niveau des comportements et de la pensée de structures
culturelles issues d’univers symboliques différents. Les valeurs de l’interculturalité vont- être mis en avant par
l’Unesco qui va populariser et internationaliser ces notions en les liants au développement économique: la prise
de conscience par des individus, des groupes, des nations, des régions de leur propre identité était reconnu
comme ‘’un facteur essentiel de développement ‘’ impliquant le respect de l’identité d’autrui (tolérance,
reconnaissance, vigilance sur l’ethnocentrisme, lutte contre les stéréotypes, communication, etc).

• L’éducation publique s’est progressivement instituée en Europe à la fin du XIXème siècle comme une socialisation
méthodique en rupture par rapport à l’enseignement contrôlé par l’Eglise. L’alphabétisation de masse s’est
substituée à l’éducation religieuse qui a été un privilège social. Le positivisme et l’héritage philosophique des
Lumières ont fortement façonné l’école publique en combattant l’ignorance et en libérant les individus des
archaïsmes traditionnels. L’école était porteuse de valeurs universelles de progrès, d’émancipation, elle devait
faire sortir l’individu de sa sphère culturelle particulière. L’école a été institué aussi pour être au service de la
consolidation du nationalisme et de la formation de l’esprit patriotique des futurs citoyens. C’était un auxiliaire
efficace pour assimiler les cultures et les particularismes régionaux aux cultures nationales du XIXème siècle. Ainsi,
l’éducation scolaire s’est constituée dès l’origine avec un ethnocentrisme par rapport à certains groupes sociaux
(les femmes, populations rurales, catégories sociales défavorisées, culture minoritaire, migrant, etc.). L’école
obligatoire avait comme but explicite initial de former des citoyens (dimension humaniste, mythe fondateur) mais
répondant aussi à l’agenda politique dominant: la vision nationaliste et colonialiste qui a accompagné l’expansion
scolaire occidentale.



• En France, l’émergence de la scolarité obligatoire de masse à la fin du XIXème siècle, souligne l’égalité de
traitement des individus dans le système scolaire. C’est une avancée par rapport à un système
d’enseignement réservé aux groupes sociaux privilégiés et favorisés. Désormais, il s’agit d’un système
méritocratique, le mérite scolaire déterminera la place des individus dans la société, c’est une sorte de
mythe fondateur. L’égalité à l’école concernera l’égalité de l’accès à l’école, l’égalité des processus
d’apprentissage et l’égalité des résultat. Les approches culturelles consistent plus en éducation aux
différence culturelles plutôt qu’une éducation pour les culturellement différents: « nous avons le droit à
l’égalité chaque fois que notre différence nous place dans une situation d’infériorité, comme nous avons le
droit à la différence chaque fois que l’égalité tend à nous dépouiller de nos caractéristiques propres »
(Santos, 1999).

• Les migrations internationales sont l’un des phénomènes qui ont accélérer l’adoption et légitimé les
approches interculturelles en éducation. Changer de lieu de résidence pour améliorer ses conditions de
vie est un réflexe ancien dans l’histoire de l’homme. En effet, le mode de vie initiale de l’homme a été le
nomadisme. Ce sont des phénomènes qui deviennent massifs à partir du XIXème siècle pour prendre des
proportions inédites durant le XXème siècle par la mondialisation des flux migratoires et l’installation
définitive des immigrés. Pendant longtemps, les sociétés de destination n’ont reconnu les migrants qu’en
tant que travailleurs, toute autre dimension de leur existence étant secondaire ou non essentielle.

• Une pédagogie interculturelle est une pédagogie qui élargit les horizons de l’élève au-delà des frontières
de son quartier, sa ville, son pays. Cela suppose bien sur de donner plus de culture générale, élargie à
l’échelle planétaire. Former le citoyen du monde et pas procurer seulement une formation utilitaire au
service du marché de l’emploi. Cet néo-humanisme interculturel est donc résolument postcolonial,
multipolaire et non ethnocentriste.



• L’ethnocentrisme est une attitude partagée par toutes les cultures, il consiste à faire de sa culture d’origine
le modèle de l’humanité. Cela revient à considérer les manières de vivre ou de penser, les coutumes et les
croyances de la culture à laquelle on appartient comme les meilleurs. L’ethnocentrisme permet
l’évaluation et l’interprétation des cultures différentes selon une échelle spécifique à sa propre culture, il
implique toujours des jugements de valeurs. L’ethnocentrisme offensif intimement lié au colonialisme
consiste pour un individu, un peuple ou un pays à considérer ses valeurs et ses caractéristiques culturelles
non seulement comme les meilleurs mais comme devant être adoptées, de gré ou de force, par les autres
peuples ou cultures.

• L’un des objectifs prioritaires des approches interculturelles en éducation est de contrer les tendances
habituelles des acteurs scolaires à produire des comportements ethnocentriques. Donc une ouverture au
relativisme culturel est nécessaire pour mettre en place les approches interculturelles en éducation. Le
relativisme culturel consiste à analyser et à évaluer les comportements des individus porteurs de cultures
différentes par rapport à leurs propres repères culturels. Le relativisme culturel exige une certaine
connaissance des autres cultures (leurs caractéristiques, leur histoire etc.). Cependant, le relativisme
culturel absolu ou radical qui consiste à justifier et accepter tous les comportements liés à des pratiques
culturelles n’est pas favorable aux approche interculturelles. Ainsi, par exemple, l’excision et d’autre types
de pratiques culturelles similaires ne peuvent pas être justifiées au nom d’un prétendu relativisme
culturel. Chaque culture est ainsi considérée comme une totalité complexe et l’interculturalité implique la
rencontre, l’interaction, l’échange entre ces totalités complexes, y’a pas de culture pure.



Décentration et éducation inclusive

• Le modèle d’intégration de l’école républicaine à la française se veut à la fois universaliste et égalitaristes,
les différences n’y ont pas de place. Une pédagogie différenciée (qui n’est pas indifférente aux différence)
en fonction des différences culturelles, scolaires sociales ou sexuelle des élèves reste relativement
marginale. Cet état de fait s’explique par: l’absence d’une réelle volonté politique, l’ethnocentrisme des
contenus d’enseignement et de l’institution et le manque de formation des enseignants à cette
problématique. L’adoption ou le rejet de ce type de démarche semble reposer sur le débat, présenté le
plus souvent comme binaire entre universalisme et particularisme. C’est un modèle républicain
d’intégration qui repose sur le mythe historique d’une république française accueillante aux étrangers et
soucieuse de promouvoir leur accession à la citoyenneté et à l’égalité.

• Cette vision découle de la conception française de la Nation basée sur le contrat social (le pacte
républicain). Les Etats-nation ont tendance à se définir soit en invoquant les critères de l'ethnicité à savoir
l'homogénéité culturelle linguistique des populations, la race, la religion ; soit en affirmant la volonté des
citoyens d'assumer un destin commun dans le cadre de la nation-contrat. Adhésion libre et rationnelle des
individus à un collectif politique (la nation comme libre construction politique plus qu’une communauté
ethnique déterminée. . Ainsi pour Ernest Renan « la nation est un plébiscite de tous les jours », cette vision
est dite Ainsi, si l'appartenance à une identité nationale ou ethnique ou à une tradition culturelle repose
sur des données objectives se rapportant à une race, à une langue ou à une religion, elle ne prend
pleinement son sens dans la conscience collective qu'à travers une dimension mythique transhistorique.
Pour cette conception, l’égalité et la reconnaissance de la diversité dans l’espace publique sont deux
choses antinomiques. La conception allemande considère la nation comme un donnée ethnique et
linguistique, le résultat d’un héritage qui s’impose, c’est un modèle qui privilégie l’appartenance
déterministe à un ensemble organique



• L’approche universaliste consiste globalement à considérer qu’il existe des solutions de portée générales
et que celles-ci ont vocation à être appliquées partout quelles que soient les circonstances particulières.
Par contre, l’approche particulariste met l’accent sur les circonstances particulières et sur l’importance des
relations qui nécessitent que les solutions soient adaptées.

• Une position alternative permet de dépasser cette dichotomie est prônée par l’approche interculturelle
qui présupposent une démarche intermédiaire entre universalisme abstrait et un particularisme
essentialiste par l’éthnicisation et la culturalisation. Ce sont des contradictions qui se traduisent dans nos
représentations de l’identité et de l’altérité.

• Ce sont des outils conceptuels de décentration, cette dernière notion peut être définie comme une prise
de distance par rapport à ses propres représentations du monde pour éviter le regard du centre et pour
choisir de regarder ‘’la périphérie’’ pour ne pas réduire la vision du monde à ses propres valeurs et
normes. Il s’agit d’objectiver les normes culturelles auxquelles l’individu adhère, normes qui représentent
des filtres, des prismes dans sa perception de l’Autre. Les normes sont des sources de préjugés et de
stéréotypes. La décentration culturelle vise à faire prendre conscience à l’élève de ses propres cadres de
référence pour mieux appréhender l’Autre.



• Les activités pédagogiques qui peuvent incarner la notion de décentration s’inscrivent dans une
perspective interactive qui vise l’apprentissage mutuel:

- Réalisation par les élèves d’exposés sur leur pays d’origine, la sollicitation des familles qui sont invitées à
confier à l’enfant des photos, des tenues ou encore des musiques.

- Proposition d’espaces de parole au cours desquels toutes les questions des origines, des religions (thèmes
récurrents) sont abordés par les élèves.

- Le jeu des bonjours, dans lequel tous les enfants de la classe apprennent à dire bonjour en plusieurs langues

- L’organisation d’agapes interculturelles, dégustations

- Médias interculturelles comme les radios étudiants, les journaux de classe ou d’école, page web, blog, etc.

- Les jeu du monde, le ludique comme levier de l’éducation interculturelle ( tournoi, jeux…etc.)

- Réalisation de jumelage interculturel, intergénérationnel, coopératif, jumelage de tutorat…etc.



• L’inclusion est considéré comme un processus visant à tenir compte de la diversité des besoins de tous les
apprenants et a y répondre et à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. Ainsi, si la notion
d’intégration se traduit par le fait que les minorités se joignent à une classe sans que les règles du système ne
soient modifiées : c’est à l’élève de s’adapter au système, l’inclusion réelle suppose un changement dans la prise
de conscience et l’organisation des systèmes scolaires et de leur environnement en se concentrant sur la diversité
des besoins et des capacité d’apprentissage.

• L’éducation inclusive présuppose un apprentissage personnalisé qui exige que l’on prête attention aux besoins
spécifiques de tous les élèves quelles que soient leur aptitude en reconnaissant que chacun d’eux a son propre
mode d’apprentissage. Exemple les élèves présentant un handicap léger, modéré ou sévère, faire en sorte que les
élèves handicapés aient pleinement accès, dans des conditions d’égalité avec d’autres élèves aux école et aux
filières ordinaire ou la mise à contribution des NTIC pour susciter des attitudes inclusives.

• Eliminer les disparités entre les sexes en assurant aux filles un accès équitable avec les mêmes chance de réussite
(indice de parité des sexes, IPS) la parité n’est pas seulement une égalité arithmétique mais une égalité des
processus d’apprentissage, des résultats scolaire en fonction du niveau de certification de formation reçue.
Changement radical des mentalités, lutte contre les préjugés dans les manuels et les cursus scolaires.

• L’égalité n’est pas la forme supérieure de la justice, c’est l’équité qui s’adapte aux cas particulier . L’équité est donc
moins simpliste, moins mécanique et plus nuancée. Etre équitable ce n’est pas seulement être juste selon la lettre
de la loi mais selon son esprit, c’est l’appréciation subjective du principe en fonction du contexte. L’équité suppose
une discrimination positive pour réparer une situation.

• Le droit à l’éducation pour tous est inscrit dans les documents internationaux reconnus dont la Déclaration
Universelle Des Droit de l’Hommes de 1948.



Les préjugés et les stéréotypes

• Un stéréotype est une idée ou image populaire et caricaturale que l’on se fait d’une personne ou d’un groupe en
se basant sur une simplification abusive de traits de caractères réels ou supposés. Ce sont des croyances partagées
concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais souvent des
comportements de groupes de personne. Le préjugé est une attitude comportant une dimension évaluative à
l’égard d’un groupe de personne.

• Les stéréotypes et les préjugés sont aussi vieux que l’humanité, ils reflètent l’idée que nous nous faisons de ceux
qui sont différents de nous. Ils font partie de notre héritage culturel car ils sont transmis de génération à l’autre
par notre culture au même titre que les normes, les habitudes et les valeurs qui caractérisent et sous-tendent le
groupe auquel on appartient : la famille, les médias, l’école et bien évidement le groupe des pairs( personnes qui
sont égales à un autre par la fonction, l’âge ou la situation sociale).

• Les croyances, attitudes et comportements véhiculés par certains modèles parentaux permettent l’apprentissage
de préjugés et des stéréotypes aux enfants. L’influence des médias, les publicités, les émissions de télé, les films
sont saturés de stéréotype de tout genre raciaux, sexiste etc. Il faut noter à ce propos l’influence des groupes de
référence (les individus ont tendance à penser et à se comporter d’une manière conforme aux groupes auxquels
ils appartiennent (l’école, l’université, club de sport, corps de métier). L’impact de ces structures révèlent le
penchant naturel des individus au conformisme.

• Un stéréotype peut s’exprimer par des mots « décrocheurs » ou « tapette », des image ou une combinaison des
deux. Dans tous les cas, il est reconnu et compris par ceux qui partagent les mêmes préjugés. Ils peuvent-être
positifs ‘’les noirs sont bons en basket’’ ou négatifs ‘’ les femmes conduisent mal’’ mais la plupart servent d’une
façon ou d’une autre à affirmer une supériorité face à la personne ou au groupe concerné. Ils ignorent le caractère
unique de tout être humain en l’assimilant sans nuance à un groupe donné. Dans les médias, les stéréotypes
servent souvent de raccourcis pour étiqueter une personne ou un groupe.



• Le stéréotype provient de capacité cérébrale à catégoriser, à classer les élément présents dans notre
environnement. L’aspect catégorisant des stéréotypes est un obstacle majeur (avec l’ethnocentrisme) de la
communication interculturelle. En bref, les autres sont plutôt bizarres, il seraient beaucoup mieux s’ils nous
ressemblaient un peu plus. Les stéréotypes sont ainsi, des raccourcis de pensée (une heuristique), des agrégats
d’expériences qui permettent de réagir rapidement en face d’un nouveau contexte. Les stéréotypes sont des
généralisations empiriques. Dans la mesure où l’environnement est complexe, les individus sélectionnent et
filtrent quantité d’information et simplifient leur traitement en ayant recours à des catégories: la catégorisation
est un mécanisme élémentaire et universel de la perception humaine, qui consiste à découper le monde
environnant en catégories à partir de traits caractéristiques. C’est un phénomène adaptatif qui amène les
individus à déformer la perception de leur environnement.

• Tous les stéréotypes ne sont pas des heuristiques, il y’en a qui sont imposés par les médias. C’est un outil de
propagande. Le stéréotype a donc le pouvoir extraordinaire d’enfermer un individu ou une personne dans un rôle,
avec un comportement prévisible. Il donne lieu souvent à un jugement de valeur ou des idées préconçues et
constitue la base sur laquelle peuvent prendre appui des comportements discriminatoires. Le processus de
catégorisation s’accompagne d’une tendance à l’accentuation, ce principe d’accentuation consiste en un
grossissement de différences et à l’exagération des similarités. Il s’accompagne aussi du biais d’homogénéité de
l’exogroupe exemple: ils sont tous pareils alors que « mous » sommes très différents. Les membres de l’exogroupe
sont perçus comme étant interchangeables ou faciles à remplacer, donc susceptibles d’être englobés dans un
stéréotype.

• Les stéréotype sont souvent intériorisés par les personnes qu’ils visent et sont source d’autocensure. C’est le cas
par exemple de l’effet pygmalion: Pygmalion est un personnage de la mythologie grecque , il a été un grand
sculpteur. Il a crée une statue d’une femme d’une telle beauté qu’il en est tombé amoureux. Il a demandé aux
dieux de donner vie à cette statue et la déesse Aphrodite l’a exaucé. Le contraire c’est l’effet Golem, mystique juif:
c’est un phénomène psychologique dans lequel des attentes moins élevées placés sur un individus le conduisent à
une moins bonne performance. Ce sont des stéréotypes négatifs et désinvestissant minorité ethnique par rapport
à l’intelligence, fille et mathématique. Les stéréotypes intériorisés influencent et légitiment les décisions des
acteurs.



• Lorsqu’on aborde la question du stéréotype, deux approches sont possible:

- Une démarche linguistique centrée sur le discours, sur les énoncés échoïques, les formules consacrées par
’usage, voire figées tels les proverbes, les dictons ou les adages qui sont l’expression d’une sagesse
collective voire universelle. L’un des paradoxe les plus apparents de ces expressions populaires est d’être
souvent contradictoires même à l’intérieur d’une même culture : « prudence est mère de sureté » et
affirmer dans d’autres circonstances « qui ne risque rien, n’a rien ». Ces énoncés qui véhiculent souvent
des stéréotypes font partie d’un stock ou trésor de conseil empirique accumulés au fil du temps par la
sagesse populaire. Les proverbes sont anonymes, l’utilisateur n’en est pas l’auteur ils sont l’expression
d’une conscience linguistique collective.

- Un niveau plus général que nous avons déjà abordé ‘’le stéréotype de pensée’’. On se situe alors dans une
optique socioculturelle voire intellectuelle où l’identité de soi se construit dans une relation à l’autre,
tantôt proche, tantôt lointain, le stéréotype s’ancre dans cette dialectique d’identification et de rejet qu’on
adopte vis-à-vis d’autrui.

• Ainsi donc, on pourrait saisir les causes des stéréotypes à travers trois phénomènes:

- La naissance du sentiment d’appartenance à un groupe avec son corollaire, la perception d’autres groupes
ressentis comme étrangers et différent , besoin d’appartenir à un groupe et à s’y identifier.

- Les mécanismes de perception qui font que les croyances se fondent sur « des observations » peu
scientifiques et convaincantes. Elles disent pas en générale d’où elles viennent, caractère péremptoire.

- Le stéréotype qui grossit le trait et le surgénéralise, il s’agit de simplifier un environnement trop complexe



• Le stéréotype est un classement sans nuance, pas de gradation positive ou négative c’est le tout ou rien. Il s’agit
de gagner du temps en développant des raccourcis. Le stéréotype correspond à un moindre cout cognitif parce
qu’il permet de simplifier notre perception du monde. Il vient alors suppléer le manque d’information sur le sujet
qu’il s’agisse d’un individu ou d’un groupe.

• L’attrait du stéréotype est particulièrement fort lorsqu’il peut s’appuyer sur des caractéristiques très générales et
visibles comme l’ethnie, le sexe et l’âge. Ainsi, on oppose souvent des auto-stéréotypes qui sont souvent
autoglorifiants et des hétéro- stéréotypes souvent dévalorisants.

• On peut schématiser de manière simplifiée la gradation progressive d’un stéréotype à un comportement
discriminatoire de la manière suivante: catégorisation - stéréotypes et préjugés – stigmatisation, stéréotype
discriminatoire – acte et comportement discriminatoire – racisme, sexisme, xénophobie,

• Le manuel scolaire est un levier puissant de changement social et un vecteur de socialisation pour véhiculer les
valeurs universelles, les normes et les modèles comportementaux. Ainsi, le manuel dépasse son cadre strictement
pédagogique, il implique des enjeux idéologiques et contribue au façonnement de l’imaginaire individuel et
collectif car il est à la fois un outil pédagogique et un outil de changement social. Les manuels scolaires et autres
matériels didactiques ont pour vocation de transmettre savoir et compétences, mais aussi de façonner les modes
d’interaction entre les apprenants et le monde. Les impératifs (ce ne sont nullement des options) des droits de
l’homme, de citoyenneté démocratique et d’éducation aux valeurs de la paix implique le contrôle des attitudes
discriminatoires, des représentations négatives de l’Autre (stéréotypes, préjugés non-dits, poncifs hérités …).
Expurger les manuels scolaires de toutes les mentions, les représentations et les catégorisations qui peuvent
générer de l’intolérance ou des attitudes ethnocentristes ou patriarcales s’avère d’une extrême urgence. La mise
en adéquation des supports de socialisation et des principes universels de droits humains passe par un travail de
déconstruction des contenus de ces outils pour mieux démonter les mécanismes de l’exclusion.
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s.
On sait, en effet, que la notion d'humanité, englobant, sans distinction de race ou de civilisation, toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition 

fort tardive et d'expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il est nullement certain - l'histoire récente le 
prouve - qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. Mais, pour de vastes fractions de l'espèce humaine et, pendant des dizaines 
de millénaires, cette notion apparaît totalement absente. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village 
; à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie les "hommes" (ou parfois - dirons- nous avec plus 
de discrétion "les bons", "les excellents", "les complets), impliquant ainsi que les autres tribus groupes ou villages ne participent pas des vertus - ou 
même de la nature humaine, mais sont tout au plus composés de "mauvais", de "méchants", de "singes de terre" ou "d'oeufs de pou" [....] dans les 
Grandes Antilles, après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les 
indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée 
si leur cadavre était ou non, sujet à la putréfaction.
Cette anecdote à la fois baroque et tragique illustre bien le paradoxe du relativisme culturel (que nous retrouverons ailleurs sous d'autres formes) : 
c'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement 
avec celles qu'on essaye de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus "sauvages" ou les plus "barbares" de ses 
représentants, on ne fait que leur emprunter une de leur attitude typique. Le barbare c'est celui qui croit à la barbarie.

• Claude Lévi-Strauss, Race et histoire (1961)
• Quelle est la thèse  défendue par l’auteur dans ce texte ?
• Relevez dans le texte, les stéréotypes ethnocentristes et classez-les.
• Sur quoi s’appuie une attitude ethnocentriste ?
• Définissez le relativisme culturel et l’apport de l’anthropologie dans sa consolidation. 
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• La notion d’identité culturelle se trouve au carrefour de plusieurs disciplines en sciences sociales et humaines. 
Quelles sont ses composantes ?

• Quels sont les objectifs principaux visés par les approches interculturelles en éducation ?

• Quel est le contexte historique de l’émergence de cette pédagogie interculturelle ?
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L’un des obstacles majeurs contre une communication interculturelle  réside dans les stéréotypes.
Définissez le stéréotype et dites quels sont ses types que vous connaissiez ?

Quelles sont ses causes et les mécanismes de sa transmission ?

Pourquoi, à votre avis, on dit souvent que les stéréotypes  sont indéracinables ?
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La publication de l’ouvrage de Francis FUKUYAMA « La Fin de L’Histoire et Le Dernier Homme » en 1992 et celui de Samuel HUNTINGTON « Le Choc Des 
Civilisations » en 1996 ont remis au goût du jour la notion de civilisation.

•Comment peut-on définir cette notion de civilisation ?

•Quelle distinction peut-on établir entre la notion de culture et celle de civilisation ? Etayez vos réponses par des exemples. 
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Fête soudanaise
A travers des siècles d’Islam, les Soudanais ont conservé les pratiques d’une antiquité fétichiste, une poésie de bruit et de gesticulation qui eut son plein dans les forets hantées de monstres.

Sur le bondissement sourd des tambours se détache le rire clair des doubles castagnettes de cuivre, liées aux poignets par des lanières de cuir. En tête du cortège, quelques nègres
dansent, ils dansent naturellement, pour le plaisir de se trémousser….

Derrière les musiciens tapageurs et simiesques, la foule des esclaves chante une mélopée mi-arabe mi-soudanaise, coupée de refrains criards et monotone.
Une nuée d’enfants bourdonne comme un essaim de mouche. Les négrillons sont naturellement comique avec leurs touffes de cheveux gommés sur leurs petits cranes luisants et leurs chemises

terreuses. Les petits blancs marabouts, minuscules en gandouras de couleurs vives, la peau à peine cuivrée par le soleil, les traits fins, ont des airs vaguement chinois, avec leur tresse
unique de cheveux lisses retombant dans le dos, au sommet de leur tête rasée. Tout cela rit aux éclats et danse autour des Soudanais impassibles, qui se souviennent vaguement quel
eur fête est un rite sacré de leur race.

Les musiciens s’arrêtent, quittent leur sandales et viennent d’abord baiser les vêtements des marabouts, puis ils se forment en demi cercle et reprennent le tapage.
Deux des chanteurs entrent dans le demi-cercle et, l’un en face de l’autre, commencent à danser avec des bonds de singes et de brusque accroupissements, ils frappent du pied le sol, ils frappent

les paumes rosées de leurs mains au-dessus de leur tête. Tout leur vieux sang nègre se réveille et déborde, triomphant des habitudes artificielles de réserve imposée par l’esclavage. Ils
redeviennent eux mêmes, à la fois naïfs et farouches, avides de jeux enfantins et d’ivresses barbares, très proches de l’animalité primitive.

L’un des danseurs, surtout, s’excite jusqu’à la folie, un vieillard au mufle osseux et aux longues dents jaunes, avec des yeux extatiques.
Je trouve à ce spectacle de sauvagerie une saveur très âpre dans ce décor simple, sur le fond terne des murailles de toub, que le soleil commence à teinter d’une délicatesse de chair rose.
Les Soudanais s’affalent, tout à coup prostrés, terrassés. Apres une seconde d’inertie, de petite mort, ils se redressent à demi, s’accroupissent péniblement tournés vers Si-Brahim.
Une forte odeur de fauve monte de leurs voiles trempés de sueur, de leur peau ruisselante, qui parait plus noire.
I.EBERHARDT et BARRUCAND
Dans l’ombre chaude de l’Islam (p.121), Fasquelle, Ed.

• Ce texte  figure dans un manuel  scolaire datant de la période  coloniale au Maghreb.
• Lisez le texte et relevez  les stéréotypes ethnocentristes.
• Comment  l’Autre (le Soudanais) est représenté dans  le texte ?
• Pourquoi à votre avis  est-t-il recommandable d’expurger (débarrasser)  les manuels scolaires des stéréotypes ?
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La notion de ‘’culture’’ est une notion transdisciplinaire qui renvoie à des réalités diverses et transversales.

•Quelle est l’acception anthropologique de cette notion ?

•Dites pourquoi cette notion est souvent utilisée au pluriel en sociologie et au singulier dans le sens 

anthropologique.

•Donnez des exemples pour étayer vos réponses.



Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès

Département de Langue et de Littérature Françaises
Filière « Etudes Françaises »

Epreuve : Introduction à l’interculturel.
Session : Printemps-été 2017/2018, (session de rattrapage).
Enseignant de la matière : M. ZAHIR Mohamed.
Semestre: 2
Module: 6
Durée : 2 heures.

La question de l’identité est étudiée, dans nos sociétés modernes et pluriculturelles, par un grand nombre de théoriciens (Winant, 1994, Pavlenko,

2004, Preston, 2004, Morley & Robins, 1995, Hall, 1990, Huntigton, 1999). Ce sont les différentes identités mises côte à côte qui constituent une

société multiculturelle et la renforcent. Selon les chercheurs modernes (Winant, 1994, Preston, 2004, Maalouf, 1999, Huntington, 2004), les

identités ne sont pas des éléments stables et invariables mais plutôt des « constructions » intellectuelles qui se forment petit à petit selon les

conditions sociales, politiques et historiques de chaque époque (Maratou-Álifanti & Galinou, 1999). Chaque individu se caractérise lui-même

par plusieurs « identités » et selon celle que l’on prend en compte on le rapproche de tel ou tel individu (âge, sexe, profession, etc.). L’identité

est en effet le produit des relations dynamiques entre l’individu et les pratiques sociales de tous les jours. Elle peut donc sans cesse être

construite et reconstruite. La langue, en tant qu’élément de notre identité, joue un rôle capital dans les rapports culturels et linguistiques. C’est

ainsi que beaucoup d’individus qui sont bilingues ou multilingues pratiquent l’alternance codique ou le choix linguistique selon les situations.

Aujourd’hui, on constate en effet que les individus plurilingues s’attachent aux différentes langues qu’ils utilisent et donc aux différentes parties

de leur identité. Pour les migrants il ne s’agit pas de renier leur pays d’origine mais de garder un lien fort avec celui-ci et de considérer cet

héritage comme faisant partie intégrante de leur identité. Il est vrai que chez les immigrés les réseaux des relations sociales, les activités et la

façon de vivre concernent le pays d’origine mais aussi le pays d’accueil. Il se forme ainsi un champ où les deux pays se trouvent unis,

indépendamment des frontières et des données géographiques et une catégorie d’immigrés vit au milieu et développe des identités « hybrides »

(Nitsiakos, 2006). Le processus par lequel les immigrés développent ces réseaux entre les deux pays est nommé par Schiller transnationalisme et

les immigrés eux-mêmes sont appelés « transmigrants ». Les défenseurs de la théorie de l’« internationalisme » désignent le caractère multiple et

fluide des identités des immigrés contemporains et parlent d’une résistance face aux conditions de la mondialisation dans le cadre de la gestion de

leur identité. Cela est contesté par Kivisto (Kivisto, 2001) qui, en se basant aussi sur d’autres chercheurs, soutient que ces immigrés

contemporains cherchent à s’incorporer au système plutôt qu’à y résister. Bien que les déplacements des immigrés d’un pays à l’autre soit

toujours une réalité, de nos jours ils ont un caractère plus massif et complexe, qui nous permet de parler de la constitution d’un champ social, qui

se forme par un nombre croissant d’immigrés possédant deux maisons, parlant deux langues et menant une vie entre les deux pays dont ils

traversent les frontières très souvent (Portes et al, 1999 : 217-237).

•Analysez et discutez les  phrases mises en gras en illustrant vos propos par des exemples.
•Quelles sont les caractéristiques, de point de vue identitaire, qui marquent les milieux de l’immigration ? 
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Les stéréotypes  ont constitué, de tout  temps et dans toutes les sociétés humaines, une entrave  à la communication 

interculturelle entre les peuples et les ethnies. Il s’agit là d’un phénomène qui a des soubassements anthropologiques :

•Comment, selon vous, la production et la transmission des stéréotypes pourraient-elles contenir une portée 

anthropologique ?

•Comment les stéréotypes se transmettent-ils d’une génération à l’autre ? A travers quels vecteurs ? Appuyez vos réponses 

par des exemples.
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La pédagogie interculturelle est un champ de recherche relativement récent qui se situe au carrefour de 

plusieurs disciplines scientifiques.

- Dans quel contexte historique ces approches  interculturelles en science de l’éducation vont-t-elles 

émerger ?

•Quels ont été leurs apports et leurs acquis ?


