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La prise en compte de la diversité culturelle et linguistique dans la mesure où les sociétés européennes 
deviennent des mosaïques pluriculturelles, rend la formation a visée interculturelle des enseignants 
des langues étrangères  plus qu’indispensable. La formation tout au long de la vie qui recouvre les 
activités d’apprentissage, entreprises à tout moment de la vie, dans le but d’améliorer les 
connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, 
sociale et/ou liée à l’emploi, ne doit pas ignorer l’ouverture à une telle perspective humaniste et 
interactive qui, selon le Conseil de l’Europe, implique l’échange, l’élimination des barrières, la 
réciprocité, la solidarité ainsi que la reconnaissance des valeurs, des modes de vie et des 
représentations symboliques des êtres humains. L’enseignant d’aujourd’hui dans son nouveau rôle de 
médiateur entre la culture-source et la culture-cible est-il outillé pour conduire l’apprenant, à travers 
l’enseignement de la langue étrangère, à la découverte d’un monde différent et à la compréhension 
de l’Autre? Dans le cadre de cette intervention après avoir mis les fondements théoriques de 
l’interculturel, nous focaliserons sur les enjeux et les perspectives de la formation interculturelle à 
distance des enseignants des langues étrangères. 
 

 
 
Η πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα που παρατηρείται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες που 
έχουν μετατραπεί σε πολυπολιτισμικά μωσαϊκά, καθιστά τη διαπολιτισμική επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Η δια βίου επιμόρφωση που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες εκμάθησης που αποσκοπούν στην βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, τόσο προσωπικών όσο και κοινωνικών, που συνδέονται ή όχι με την εργασία, δεν 
πρέπει να αγνοεί το άνοιγμα σε μια τέτοια ανθρωπιστική ή διαδραστική προοπτική η οποία 
σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης οικοδομεί την ανταλλαγή, τον περιορισμό των συνόρων, την 
αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη καθώς και την αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής και των 
συμβολικών αναπαραστάσεων των ανθρώπινων όντων. Ο σημερινός εκπαιδευτικός που καλείται να 
παίξει το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στη δική του κουλτούρα και την «κουλτούρα-στόχο», είναι 
εφοδιασμένος με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής μέσα από τη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας στην ανακάλυψη ενός διαφορετικού κόσμου και στην κατανόηση του Άλλου; Στα 
πλαίσια αυτής της εισήγησης, αφού πρώτα παρουσιάσουμε τις θεωρητικές βάσεις της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, θα εστιάσουμε  στις δυνατότητες και τις προοπτικές της εξ’ 
αποστάσεως διαπολιτισμικής επιμόρφωσης των καθηγητών ξένων γλωσσών.  
 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/�
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/�


Nikou & Pantazi / Research Papers in Language Teaching and Learning 2 (2011) 54-61 

55 
 

Introduction 
 
Personne ne peut plus espérer aujourd’hui se constituer dans sa jeunesse un bagage de 
connaissances initial qui lui suffise dans l’existence, car l’évolution rapide du monde exige une mise à 
jour continue des savoirs. La notion d’éducation tout au long de la vie suppose que l’on repense le 
contenu de l’éducation de manière à prendre en compte des facteurs tels que l’âge, les langues, les 
changements politiques, culturels, sociaux et les disparités économiques. De surcroît, une éducation 
permanente réellement accordée aux besoins des sociétés modernes ne peut plus se définir par 
référence à une période particulière de la vie – l’éducation des adultes opposée à celle des jeunes, 
par exemple – ou à une finalité trop circonscrite – la formation professionnelle, distinguée de la 
formation générale. Le temps d’apprendre est désormais celui de la vie entière, et chaque type de 
savoir pénètre et enrichit les autres. 
 
L’éducation des adultes désigne l’ensemble des processus d’apprentissage, formels ou autres, grâce 
auxquels les individus considérés comme adultes dans la société à laquelle ils appartiennent 
développent leurs aptitudes, enrichissent leurs connaissances et améliorent leurs qualifications 
techniques ou professionnelles ou les réorientent en fonction de leurs propres besoins et de ceux de 
la société. Elle englobe toute la gamme des possibilités d’apprentissage existant dans une société 
éducative multiculturelle où les démarches fondées sur la théorie et sur la pratique ont leur place1

 
. 

Au 21ème siècle, l’éducation des adultes et l’éducation permanente sont devenus des impératifs 
dans la vie courante comme dans la vie professionnelle. Les exigences nouvelles de la société et du 
monde du travail suscitent des attentes qui obligent chaque individu à renouveler sans cesse ses 
connaissances et compétences tout au long de la vie. La nouvelle conception de l’éducation des 
adultes remet en cause les pratiques actuelles et exige de l’innovation et davantage de créativité et 
de flexibilité. Mais, selon la déclaration de l’organisation des Nations Unies, l’objectif ultime de 
l’éducation tout au long de la vie doit être la création d’une société éducative attachée à la justice 
sociale et au bien-être général. Pour cette raison l’éducation des adultes doit refléter la richesse des 
sociétés contemporaines pluriculturelles et multilingues et être imprégnée par les principes de 
l’éducation interculturelle qui, de nos jours, devient le «mot de passe» pour la pénétration de la 
société qui encourage le respect mutuel et qui promeut la paix, les droits de la personne humaine, 
les libertés fondamentales, la démocratie et la justice. 
 
Éducation Interculturelle: Définitions – Approches 
 
Avant de continuer en démontrant l’importance de la formation interculturelle dans l’éducation 
permanente des enseignants de L.E., nous croyons qu’il est nécessaire de donner quelques 
définitions et faire certaines approches du terme interculturel. Rappelons avec le Conseil de l’Europe 
que l'emploi du mot interculturel implique nécessairement, si l’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 des représentations symboliques auxquels les êtres humains, tant les individus que 
les sociétés, se réfèrent dans les relations avec les autres et dans la conception du monde. 
 

L'interculturel se situe dans une perspective dynamique où les cultures apparaissent comme 
des processus sociaux non-homogènes, en continuelle évolution et qui se définissent autant 
par leurs relations mutuelles que par leurs caractéristiques propres. (Ladmiral & Lipiansky, 
1989:10) 

 
                                                 
1 ED-97/CONFINTEA/5 Final, Organisation des Nations Unies, Pour l’éducation, la science et la culture, Cinquième 
conférence internationale sur l’éducation des adultes, Hambourg, 14-18 juillet 1997. 
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L'interculturel implique la communication et la communication implique des personnes qui 
appartiennent à des cultures différentes, ayant des identités différentes et croyant avoir conscience 
de soi. Elle est étroitement liée à l'altérité culturelle, qu'il s'agisse d'une altérité planétaire ou d'une 
multiplicité culturelle à l'intérieur des murailles d'un pays. L'éducation interculturelle essaie de 
définir et de formuler son contenu et ses objectifs nécessaires pour les nouvelles générations, de 
sorte qu'elles puissent affronter les exigences d'une société multiculturelle. Ayant comme point de 
départ l'égalité des cultures, elle essaie de contribuer à la cohabitation harmonieuse de toutes les 
cultures qui se représentent dans une société multiculturelle et de sensibiliser les membres d'une 
telle société afin qu'une indulgence réciproque, une compréhension et une acceptation y règnent. 
L'éducation interculturelle ne concerne pas seulement les membres des groupes minoritaires mais 
toute la société dans son ensemble et elle s'adresse surtout aux institutions et aux groupes sociaux 
qu'aux individus. 
 
L'éducation interculturelle est, en réalité, une intervention, une sorte de contestation de l'image, 
socialement dominante, de l'Autre. Éducation interculturelle signifie avant tout reconsidération de 
l'image de l'Autre que l'histoire et la société imposent. Mais, il est hors de doute que l'éducation 
interculturelle ne peut pas avoir lieu dans des pays ou groupes qui se fortifient derrière les valeurs 
intouchables de la race.  
 
On ne peut pas saisir la notion de l'interculturel si l’on ne veut pas se plonger dans un nouveau 
monde, sortir de sa coquille, relever le défi de l'altérité, accepter l'existence des différences et le fait 
que, peut-être, ces différences sont inexplicables. Car l'interculturel ne concerne pas que les 
migrants. Il concerne la société toute entière. Cela implique que chacun de nous se remette en 
question et prenne conscience de l'interdépendance qui exclut le nationalisme, de même que toute 
forme de repli sur soi ou sur ses groupes d'appartenance. 
 
L'interculturel se nourrit de la communication, de la richesse des contacts, du mélange des idées, des 
mentalités, des cultures et des traditions différentes. Accepter l'Autre signifie accepter que les 
groupes humains contemporains ne sont ni purs ni statiques et que le mot homogénéité est un mot 
qui tend à disparaître. Accepter l'altérité signifie qu'on permet à l'Autre de se faire entendre, de 
parler, de créer, de laisser ses traces sur l'art, la culture… Accepter l'Autre signifie qu'on exclue le mot 
menace de notre vocabulaire car on ne nous permet pas de se sentir menacés de la présence des 
gens différents de nous. 
 
De l'autre côté, l'interculturel ne signifie pas « s'identifier à l'autre par un mimétisme culturel. 
L'éthique de la différence n'est pas celle du caméléon ». (Tardy, 1996 : 39) Nul, dans une perspective 
interculturelle, ne doit renoncer à ses caractéristiques propres. Chacun doit être soi-même, tout en 
prenant en compte les autres. Certes, certains changements de mentalité s'opèrent de façon 
automatique, mais il existe des seuils qu'on hésite à franchir. Il ne s'agit pas de renoncer à ses 
caractéristiques culturelles, mais de comprendre ce qui se fait ailleurs. On ignore ce que seront les 
cultures qui résulteront du brassage, mais il est important de savoir que le groupe auquel on 
appartient n'est ni le centre, ni le sommet du monde. Vivre l'interculturel signifie prendre ses 
distances par rapport à soi-même, s'éloigner de sa culture qu'on croyait unique, s'approprier les 
valeurs de nouvelles relations, accepter de risquer un nouveau "je". Car « si je fais l'expérience 
existentielle de l'altérité de l'autre je ne peux plus être comme avant ». (Nicklas, 1996 :179) 
 
L’interculturel en L.E. 
 
C’est vers les années ’70 que l’interculturel en éducation fait l’objet et prend toute sa vigueur en 
Europe Occidentale suite à la scolarisation des enfants d’immigrants. En 1986, grâce à Louis Porcher, 
l’interculturel fait son entrée dans le domaine du FLE. En Grèce, le terme éducation interculturelle 



Nikou & Pantazi / Research Papers in Language Teaching and Learning 2 (2011) 54-61 

57 
 

arrive avec beaucoup de retard. C’est avec l’article 34 de la loi 2413 du 17 juin 1996 qui prévoit 
l’organisation et le fonctionnement des écoles interculturelles que l’interculturel s’introduit 
officiellement dans le cadre scolaire grec. Encore plus tard, on voit apparaître dans les programmes 
d’études du secondaire et très récemment du primaire concernant l’enseignement de langues 
étrangères, le terme interculturel qui, malheureusement, a créé des perceptions lacunaires chez un 
grand nombre d’enseignants sur le rôle de l’autre culture et de ses représentants et sur celui de leur 
propre culture dans l’enseignement de langues étrangères. 
 
Bien que, actuellement, l’interculturel constitue une source d’interrogations et d’incertitudes, nous 
essayerons de donner une explication à sa naissance en L.E. à travers les aspects suivants: 
 
• Le passage du monolinguisme au plurilinguisme ou de la maîtrise d’une langue étrangère à la 

maîtrise de plusieurs langues étrangères considérée comme atout dans le cadre scolaire et dans la 
société, par extension. 

• L’élargissement des compétences linguistiques aux compétences culturelles, voire 
interculturelles. Apprendre une langue, c’est aussi apprendre une culture, apprendre à percevoir 
l’environnement physique et humain à travers une grille de perception différente. Il ne s’agit pas, 
par exemple, d’apprendre la France ou les Français comme des entités collectives abstraites mais 
de reconnaître des individus dont une des caractéristiques est d’être français.  

 
Une prise en compte mécanique du culturel dans le domaine des L.E. risque d’aboutir à une vision 
statique, monolithique du pays étranger et de ses habitants et la culture-cible peut apparaître 
comme une entité stable, indépendante, sans interaction avec d’autres cultures. Mais, de nos jours, 
aucune culture n’est indépendante de contacts et d’interactions avec d’autres cultures. Dans l’esprit 
de l’interculturel en L.E. l’approche et la compréhension des cultures devraient s’appuyer sur la 
relation « en miroir » (Pretceille, 1996 :35) où chacun peut se voir et se reconnaître sur l’autre. Et 
dans la classe de L.E. présentant la dynamique d’une société multiculturelle, quelle place occupe 
l’enseignant de L.E. dans cette éducation à l’interculturel ? Quel rôle est-il appelé à jouer ? Car il n’est 
pas seulement celui qui agit, qui fait, qui enseigne. Il est aussi celui qui ‘est’. Il se pose, alors, la 
question de l’identité. Comment réagit-il devant l’Autre, le différent, l’inconnu ? Reste-t-il le même 
sans briser ses fondements identitaires ? Est-il prêt à négocier avec l’Autre en acceptant, comme 
Camilleri et Cohen-Emerique le soulignent-ils, que « L’opération identitaire est une dynamique 
d’aménagement permanent des différences, y compris des contraires, en une formation qui nous 
donne le sentiment de n’être pas contradictoire » (1989 :236).  Il est indéniable que dans ce 
microcosme de la classe de L.E. le rôle de l’enseignant est plus qu’important car c’est lui qui 
fonctionne comme un pont qui unit l’ici et l’ailleurs, l’Autre et le Même. Sur ce point, nous n’oublions 
pas Dominique Wolton qui souligne que le rôle des enseignants s’avère essentiel pour faire 
comprendre l’importance des rapports humains et pour apporter la profondeur de l’Histoire. Selon 
lui, l’enseignant peut orienter vers l’altérité, favoriser l’enrichissement culturel de l’enseignement et 
permettre aux apprenants de passer de l’information à la communication (2006 :10-11). Pour ce faire 
et étant donné que l’interculturel est «d’abord et avant tout une pratique» (Pretceille, 1996 :11) 
nous sommes pour une formation permanente qui «devrait être conçue comme le terrain privilégié 
d’une rencontre : rencontre entre théorie et pratique, entre chercheurs et enseignants» 
(Calliabetsou-Coraka, 1995 :10). Et les enseignants de LE doivent comprendre que l’interculturel n’est 
pas quelque chose qui s’apprend mais qui se désire au départ et que l’éducation interculturelle ne 
saurait se réduire à un enseignement oral qu’on leur donnerait une fois pour toutes. Les enseignants 
doivent apprendre à vivre l’interculturel dans leur quotidienneté et par conséquent fournir un 
enseignement plus humaniste, plus diversifié et ouvert. 
 
Il est donc bien évident que l’amélioration et l’efficacité de l’enseignement des langues étrangères 
passe obligatoirement par l’enseignant lui-même, exposé quotidiennement à une réalité très 
complexe et très exigeante. En d’autres termes, la formation des enseignants, initiale et continue, 
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constitue un des pôles majeurs de toute politique visant à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et pas seulement en fonction de critères didactiques, mais plus largement 
pédagogiques et éducatifs. 
 
En ce qui concerne la mise en oeuvre d’un cursus visant la formation à l’interculturel, elle exige une 
redéfinition permanente puisque la société elle-même évolue et de nouveaux besoins apparaissent. 
Mais ce qui est sûr et qui ne change pas est que, quand on est enseignant on a à faire 
quotidiennement avec l’Autre. L’autre peut être l’élève, les parents, les collègues, en bref 
l’enseignant est appelé à agir et co-agir quotidiennement avec l’altérité. La nécessité d’une formation 
des enseignants à l’interculturel n’est plus doutée de personne.  
 
Les enjeux qui existent déjà et qui concernent tous les enseignants de LE sont les suivants: 
 
• Premièrement la mise à jour des connaissances culturelles de l’enseignant. 
• Les compétences culturelles des enseignants d’autrefois se limitaient à des informations 

civilisationnelles ou historico littéraires et à des références personnelles souvent stéréotypées du 
type la Tour Eiffel est le monument le plus important de l’Europe. Mais aujourd’hui « (...) elles 
impliquent un ensemble de savoirs culturels au sens anthropologique et/ou sociologique du 
terme » (Bertocchini & Costanzo, 1992:85) qui doivent être continuellement mis à jour puisque 
les sociétés ne cessent pas de s’évoluer. Le problème donc qui se pose est comment l’enseignant 
peut renouveler continuellement son rapport à la culture qu’il est appelé à transmettre à ses 
élèves. 

• L’exigence du rôle du médiateur : l’enseignant doit d’une part faciliter la compréhension d’une 
culture étrangère par les élèves et d’autre part approfondir la culture étrangère tout en penchant 
sur les implicites toujours présents dans les documents authentiques. La maîtrise des implicites 
par les enseignants est par conséquent une nécessité pas du tout négligeable. 

• Un autre enjeu de la formation à l’interculturel est comment rendre les enseignants plus ouverts, 
plus inquiets, prêts à adopter de nouvelles approches et encore comment les convaincre de la 
valeur de l’autonomie et de la prise en charge de leur propre formation et de l’apprendre à 
apprendre. 

• Enfin, la nécessité de pouvoir évaluer, au terme d’un cursus à visée interculturelle, le progrès de 
l’enseignant des langues à analyser des cas particuliers et des incidents survenus en classe sans 
oublier bien sûr l’importance du questionnement sur soi, sur ses chocs culturels, sur ses 
certitudes, ses représentations et stéréotypes. 

 
Nous empruntons donc l’idée à Bertocchini et Costanzo (1992 : 90-91) pour souligner que les deux 
grands piliers de la formation des enseignants à l’interculturel sont d’une part la préparation pour la 
gestion de la classe multiculturelle (activités d’empathie, d’interactions, d’aménagement de la classe, 
besoins différents, motivation des élèves etc.) et d’autre part une réflexion sur soi afin de pouvoir 
faire évoluer les représentations et surmonter les stéréotypes vis-à-vis de l’Autre. Plus précisément il 
s’agit de focaliser le regard des enseignants sur leurs propres représentations vis-à-vis de la 
langue/culture étrangère, sur soi-même en tant que personne qui agit dans un milieu multiculturel. 
En bref, sur sa propre identité. 
 
Nos propositions 
 
L’université Ouverte Hellénique propose un module centré sur l’interculturel en didactique des 
langues. Ce module constitue une réponse aux attentes actuelles des enseignants des langues 
puisqu’à part le cadre théorique qu’il offre il fonctionne comme un déclencheur d’idées de mise en 
œuvre en classe d’un cours à visée interculturelle. Selon nous ce module peut s’améliorer encore 
plus grâce à des techniques que nous présentons ci-dessous de manière à rendre encore plus efficace 



Nikou & Pantazi / Research Papers in Language Teaching and Learning 2 (2011) 54-61 

59 
 

la formation à l’interculturel. Bien sûr, nous ne négligeons pas que la formation à distance présente 
quelques limites, dues surtout premièrement à l’âge des étudiants puisque ce sont des adultes dont 
les charges familiales et professionnelles sont exigeantes et par conséquent ils disposent de peu de 
temps et deuxièmement ils sont porteurs d’une mentalité d’approches de formation plutôt classique 
et traditionnelle.  
 
Nous présentons ici quelques possibilités qui peuvent s’incorporer dans un cursus de formation à 
l’interculturel à distance: 
 
• Tout d’abord c’est la communication qui peut transmettre des fondements théoriques en une 

durée limitée. A ce type de présentation des informations il y a des faiblesses mais si une 
intervention fonctionne comme un déclencheur d’échange d’idées ou de dialogue entre 
l’enseignant et les étudiants on ne peut pas négliger son importance et son apport. 

• Le travail en groupes de réflexion sur des thèmes qui affèrent à l’interculturel comme «comment 
résoudre un conflit en classe?», «comment organiser et gérer une classe multiculturelle?», 
«comment arriver à analyser le matériel pédagogique?». La formation à l’interculturel présuppose 
l’exposition de l’enseignant au problème de l’altérité. L’étude de cas donne l’occasion aux 
enseignants de réfléchir sur l’existence des solutions et d’échanger avec les autres membres du 
groupe.  

• Une autre technique très intéressante aussi qui peut suivre l’étape précédente est l’observation 
des classes multiculturelles. Observer une telle classe dans le but de tirer des conclusions mais 
aussi discuter les choix didactiques, les conséquences, les approches, le climat créé en classe, la 
qualité de l’échange entre les élèves. Les étudiants de EAP qui préparent un mémoire sur le 
domaine de l’interculturel procèdent à des observations de classe ce qui va faciliter leur vie 
professionnelle dans l’avenir.  

• La simulation des classes est aussi une technique de formation qui facilite l’œuvre de l’enseignant 
dans une classe multiculturelle puisqu’il est appelé à agir dans des situations de conflit données. 

• Enfin, les jeux de rôles.  
 

Selon Hamilton (1976: 233-250) le jeu de rôle aide l’individu à développer de l’empathie, de se sentir 
les sentiments de l’autre et enfin de pouvoir considérer les choses sous un prisme différent. Toutes 
ces techniques peuvent être encore plus efficaces s’il y a du partage, de l’interaction avec d’autres 
enseignants qui ont déjà envisagé des problèmes d’altérité.  
Après la fin du cursus, les résultats qu’on souhaite obtenir sont les suivants: 
 
• un enseignant ouvert aux tendances pédagogiques nouvelles; 
• qui ait confiance en lui-même; 
• qui fasse preuve d’une flexibilité et d’une adaptabilité aux particularités de chaque groupe classe; 
• qui soit prêt à collaborer avec d’autres enseignants d’autres disciplines et réussir à mettre en 

oeuvre des projets interdisciplinaires, des échanges de classe; 
• qui maîtrise bien la langue/culture et les implicites; 
• qui puisse avoir à sa disposition des programmes de formation/recyclage axés sur la visée 

interculturelle de ses cours.  
 
Conclusion 
 
En guise de conclusion nous voudrions souligner que EAP et plus précisément le département de la 
formation post-universitaire des enseignants du FLE est la seule université dont le programme 
d’études propose un module sur l’interculturel et sa mise en œuvre en classe. Ce module est aligné à 
l’idée de Castellotti et de De Carlo (1995:163) qui considèrent la formation  
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(...) comme médiation entre la pratique et la théorie; c’est elle qui sous tend l’ensemble du 
dispositif, en privilégiant une démarche de va et vient qui part de l’observation du terrain 
pour interroger les recherches des spécialistes avant de retourner dans la classe pour y 
expérimenter les médiations envisagées (Castellotti & De Carlo, 1995:163). 

 
Dans le cadre de ce module nous essayons de former mais surtout de développer des aptitudes et 
des pratiques, susciter des interrogations, des inquiétudes et « créer des attitudes d’ouverture et de 
disponibilité plutôt que de rassurer (provisoirement) en rejetant des demandes jugées prématurées 
ou foncièrement irréalistes » (Rivenc, 1992 : 60-68). 
 
D’ailleurs selon Evelyne Bérard et Atienza Merino (1992:78-83) « l’enjeu de la formation des 
enseignants se situe du côté de l’apprendre à apprendre », ce qui présuppose bien sûr la volonté de 
l’enseignant à agir lui-même pour pouvoir progresser mais en même temps en ayant l’aide, la 
surveillance, le tutorat des spécialistes du domaine qui lui donneront l’occasion d’observer des 
classes, de connaître des modes d’emploi d’autres enseignants et d’autres systèmes éducatifs et 
enfin de lier la théorie à la pratique. 
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