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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

et les notions de culture, de compétences interculturelles

et d’altérité

L’interculturalité
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Selon l'Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO,

1982 et 2001) :

La culture est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et

psychologiques, d’une société ou d’un groupe social et englobe la totalité des manières d’être

existant au sein d’une société ; elle comprend, au minimum, l’art et la littérature, les modes de

vie, les manières de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Chaque culture est la somme des présupposés et des pratiques que partagent les membres

d’un groupe et qui les distinguent d’autres groupes ; c’est pourquoi les caractéristiques d’une

culture se dégagent plus clairement lorsqu’on la compare à une autre culture dont les pratiques

sont différentes.

Cependant, (…) les cultures n’ont pas d’existence en dehors des individus qui les

produisent et les font vivre. Il est donc plus pertinent de focaliser l’attention sur les membres

des groupes culturels.

Culture
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Interculturel
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Selon l’UNESCO :

Est interculturel ce qui se produit lorsque des personnes appartenant à deux ou plusieurs

groupes culturels différents (quelle qu’en soit la taille et à quelque niveau que ce soit)

interagissent ou s’influencent les unes les autres, soit directement en personne, soit

indirectement sous d’autres formes.

L’interaction directe de cultures entières constituant une impossibilité logistique, des entités

politiques comme les États-nations doivent évidemment faire appel à des individus pour

représenter leurs intérêts dans les contacts avec d’autres individus représentant des entités

comparables.

Complication supplémentaire : aucun être humain n’appartient à une seule culture – chacun

a en fait plusieurs identités, plusieurs affiliations culturelles, même si les autres n’ont pas

conscience des différents « moi » qui restent dans l’ombre derrière le moi pertinent et visible

dans une interaction particulière. Ces différentes identités jouent chacune un rôle significatif dans

des contextes différents ou à différentes étapes de la vie, mais elles peuvent aussi être

présentes simultanément.



Une famille élargie, des voisins dans un immeuble, des collègues de travail, des personnes

pratiquant un sport particulier, ayant le même hobby ou pratiquant la même religion, ou dont les

parents sont originaires de la même localité : tous ces groupes développent des sous-cultures ou

co-cultures, c’est-à-dire leur propre manière d’être dans le monde, leurs propres attentes,

traditions et objectifs.

La communication en apparence intra-culturelle (c’est-à-dire la communication entre

personnes appartenant à un même groupe culturel) requiert donc fréquemment des

compétences inter-culturelles non négligeables.

Intra et inter-culturel : une barrière franche?
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Selon l’UNESCO :

Le fait de disposer de savoirs adéquats au sujet de cultures particulières, ainsi que de

connaissances générales sur les questions qui peuvent se poser dans les contacts entre

personnes de cultures différentes, de manifester une attitude réceptive qui encourage

l’établissement et le maintien de relations avec divers « autres » et d’avoir acquis l’aptitude à

utiliser ces connaissances et cette réceptivité dans les interactions avec les individus

appartenant à des cultures différentes.

Les compétences interculturelles peuvent être regroupées comme suit pour reprendre les

catégories de Byram (1997, 2008 ; voir la discussion dans Holmes, 2009) :

- savoirs (connaissance d’une culture),

- savoir comprendre (aptitude à l’interprétation/aux contacts),

- savoir apprendre (aptitude à la découverte/interaction),

- savoir être (curiosité/ ouverture)

- savoir s’engager (aptitude à la réflexion critique sur le plan culturel).

Compétences interculturelles
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

« altérité » 

plutôt que « interculturalité » ?
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Selon Pretceille (2018)

Dialectique du Moi et de l’Autre

Souvent abordée sous le prisme de la culture.

Culture = entité homogène abstraite difficile à appréhender.

>> Les identités culturelles = sont le fait d’une création par des sujets singuliers et non d’une

affiliation.

Dans le cadre éducatif, l’apprentissage de l’altérité singulière doit primer sur

l’apprentissage des cultures.

Mais l’autrui culturel est souvent appréhendé selon une approche différentialiste (exemple des

études descriptives ethnographiques) : différence entre soi et l’autre (l’étranger)

> la culture n’est pas prise comme une variable parmi d’autres mais comme une entité

homogène dans laquelle viennent s’inscrire des comportements.

>> L’intérêt porté aux cultures (regain en lien avec les questions liées à l’immigration) s’inscrit

dans la même perspective = la connaissance des cultures et non la conscience d’autrui.

>> connaissance des cultures et conscience d’autrui sont alors confondues

Altérité
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« Les cultures n’existent ni en dehors des individus qui les portent ni surtout en dehors des

discours et des propos tenus sur elles. L’accent porté sur la culture proprement dite devrait être

portée sur les sujets eux-mêmes, c’est-à-dire sur l’altérité. En focalisant l’analyse, l’action sur la

culture, on occulte paradoxalement le rapport à autrui. Ancrée dans l’histoire, dans un contexte,

dans une relation, la culture est un lieu de mise en scène de soi et des autres, elle est

thêatralisée à travers des comportements, des discours, des actions. Elle se joue des

enfermements et des catégorisations.

Les caractéristiques culturelles ne renvoient pas à des faits de réalité mais elles expriment une

relation interindividuelle ou intergroupale, une situation. » (Pretceille, 2018, p.38)

9



Le culturalisme, par son accentuation systématique sur la variable culturelle débouche sur une

forme de scientisme culturel, de dogmatisme voire d’intégrisme culturel qui s’appuie sur la

négation de l’homme. Il existe une distance indéniable entre les modèles théoriques culturels

et les usages de la culture dans le quotidien, la communication, les relations, en un mot, dans

toutes les formes et les occasions de rencontre d’autrui.

C’est dans cet écart que se situe une éducation à l’altérité et à la diversité.

La culturalité marque la fin d’une approche à partir des principes de causalité, de détermination,

de catégorisation au profit de la notion de réseau, du primat de la relation et de la

communication au détriment de l’esprit de système et de structure. C’est en quelque sorte

l’émergence d’une pensée, non seulement du complexe, comme cela a été maintes fois

souligné, mais d’une pensée des chemins de traverse, des interstices, de la diagonale.
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Entre culture et culturalité, il n’y a pas qu’un simple jeu sémantique mais le passage d’une

analyse en termes de structures et d’états à celle de processus complexes et aléatoires.

Revient à façon dont on peut appréhender phénomènes humains comme issus d’une structure,

d’un modèle stable de fonctionnement, déterminant nos comportements voire déterministe.

> approches de la personnalité = nous sommes le fruit d’un programme génétique et biologique

La recherche d’invariants est intrinsèque à la démarche expérimentale mais elle ne doit pas

l’organiser sous peine de la réduire à un déterminisme excessif.

Le risque sous-jacent à l’approche « structurale » (en termes de trait de personnalité) est que la

démarche de compréhension des phénomènes humains ne soit plus guidée par nos

observations mais par des systèmes de pensée qui influencent nos perceptions et nous

empêche de voir « comment les choses sont vraiment ». Pour reprendre une phrase de William

James citée par Apter (2003), cela entraînerait « un certain aveuglement ».
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« Je ne veux pas nier qu’il y ait en effet une certaine consistance dans la façon dont les gens

voient le monde et y agissent. Ce que je tiens à dire, c’est que ce n’est qu’une partie limitée et

relativement inintéressante de leur psychologie. La partie intéressante est la façon dont les

individus changent. Je pense qu’il est évident pour tout le monde, excepté pour les

psychométriciens, que nous sommes des individus de types très différents à différents moments

dans la vie quotidienne et que c’est l’essence de ce qui fait de nous des humains. La

personnalité est dynamique et non statique : nous sommes davantage des danseurs plutôt que

des statues. » (Apter, 2003, p.474).

= observer et comprendre les comportements humains en dehors du principe de 

déterminisme

L’éducation comme démarche humaniste
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