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A la rencontre des Inuits…



ou de Rimbaud faisant la classe en Ethiopie..



Qu’est-ce que l’interculturalité ?

Kant avait lancé la réflexion sur l’altérité en prescrivant : 

ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. 

C'est le fondement même de l'universalité qui constitue 
l'ensemble de la morale de Kant. 

Interculturalité = altérité ?



Ego, alter, alter ego
L'incarnation la plus contemporaine et la 
plus juste du concept représenté par 
autrui est plutôt identifiée par le mot 
« alter ». Tout homme est un ego et tout 
ego, pour exister, a besoin d'un alter, qui 
est lui-même un ego et dont le premier 
est l'alter. Au total il s'agit donc d'un 
alter ego. 



Je suis un alter pour l’autre
Il est déjà difficile de faire sur soi l'effort 
qui conduit à penser que l'autre, 
spécialement l'étranger, est un alter qui 
me vaut exactement. Mais plus difficile 
encore est l'exercice nécessaire par lequel 
je comprends, après un effort de chaque 
instant, que je suis un alter pour l'autre.



Cette altérité est ce qui, en même temps, 
est au principe de la décentration, c'est-à-
dire de l'opération par laquelle je me 
mets à la place de l'autre, j'essaie de le 
comprendre et de comprendre comment 
il voit les choses et le monde, sans pour 
autant perdre ma propre identité.

Proximité conceptuelle : Interculturel et 
décentration

La décentration 



Le concept de « détour »
Le concept de « détour », cher à François Jullien qui 
utilise, lui, le « détour » par la Chine (d’objet, écrit-il, 
la sinologie devient méthode), permet de faire 
dialoguer des cultures.



Le concept d’écart
 L’écart, c’est l’ailleurs, c’est l’hétérotopie.  Il évite de 

projeter sa grammaire, sa grille de compréhension des 
choses, comme étant LA grammaire des choses. 

 Cette notion d’écart est une véritable « ressource de la 
pensée » (Jullien), qu’il s’agisse des écarts de langue 
pour étudier des différences culturelles, ou des écarts 
entre les identités professionnelles, entre les 
formations, entre les relations entre les personnes.



Le concept de différence
 Tout comme l’écart, la différence est une ressource. 

C’est un concept positif, { l’inverse du concept 
d’uniforme. 

 C’est un concept de la production, et non de la 
répétition, de la répétition du semblable. 

 « Les utopies», écrit Foucault, « rassurent, les 
hétérotopies inquiètent ». 



Le concept de variation sociale
Le concept de la variation sociale (Labov), voire socio-

historico-culturelle, est un concept fondateur pour 
l’éducation interculturelle.

Cf.  Labov, Le parler ordinaire ; Hoggart, La culture du pauvre;
Elisabeth Bautier, Pratiques langagières, pratiques sociales

Ces ouvrages mettent au jour les différences d’ordre 
culturel, éducatif, linguistique entre les différentes 
classes sociales (Hoggart, Bautier) et les différentes 
communautés américaines (Labov). 



Faire dialoguer les cultures
 L’intelligible est une notion qui fait pont entre les cultures ; 

car elle introduit de la cohérence. 
 Rechercher l’intelligible dans les cultures approchées, 

établir une configuration de cohérence dans ces cultures. 
 Se livrer { une radicalité de l’écart et { une communauté du 

pensable. 
 Faire dialoguer les cultures, et pour cela, en étudier les 

embranchements et les recoupements, circuler entre des 
cohérences diverses, définir les figures de l’altérité { partir 
d’une rencontre entre les cultures.

 Elaborer du sens, non dans la voie des valeurs (ordre de 
l’idéologique), mais dans la voie de l’intelligible (ordre de la 
pensée).



Découvrir le fond d’entente entre les cultures

 Découvrir le « refoulé de son propre champ 
culturel [qui] se fait grâce au détour par l’autre » 
(F. Jullien)

 « Entrer dans une culture, c’est accéder au fond 
d’entente { partir duquel on peut discuter » (F. 
Jullien). 

 Le fond d’entente, c’est l’indiscuté dans toute 
discussion, c’est ce qu’on ne soupçonne pas par 
consentement. 



L’interculturalité : un enjeu essentiel aujourd’hui

Le rapport à l'altérité, ou à autrui, 
constitue évidemment l'un des 
enjeux essentiels de la vie 
d'aujourd'hui parce que la circulation 
des personnes se densifie chaque 
jour et que des gens inconnus se 
rencontrent aujourd'hui chaque jour.



La rencontre avec l’autre: illustration par une fable

Extrait de Un Barbare en Asie, de Henri Michaux, Gallimard, 
coll. L’imaginaire, 1933, pp. 99-101.

Certains s’étonnent qu’ayant vécu en un pays d’Europe plus de 
trente ans, il ne me soit jamais arrivé d’en parler. J’arrive aux Indes, 
j’ouvre les yeux et j’écris un livre.
Ceux qui s’étonnent m’étonnent.
Comment n’écrirait-on pas sur un pays qui s’est présenté { vous avec 
l’abondance des choses nouvelles et dans la joie de revivre ?
Et comment écrirait-on sur un pays où l’on a vécu trente ans, liés { 
l’ennui, { la contradiction, aux soucis étroits, aux défaites, au train-
train quotidien, et sur lequel on ne sait plus rien.
Mais ai-je été exact dans mes descriptions ?



La rencontre avec l’autre: illustration par une fable

Je répondrai par une comparaison.

Quand le cheval, pour la première fois, voit le singe, il l’observe. Il voit que le singe arrache les fleurs 
des arbustes, les arrache méchamment (non pas brusquement), il le voit. Il voit aussi qu’il montre 
souvent les dents { ses compagnons, qu’il leur arrache les bananes qu’ils tiennent, alors que lui-même 
en possède d’aussi bonnes qu’il laisse tomber, et il voit que le singe mord les faibles. Il le voit 
gambader, jouer. Il s’en fait une idée circonstanciée et il voit que lui, cheval, est un tout autre être.
Le singe, encore plus vite, remarque toutes les caractéristiques du cheval qui le rendent non 
seulement incapable de se suspendre aux branches des arbres, de tenir une banane dans ses pattes, 
mais en général de faire aucune de ces actions attrayantes, que les singes savent faire.
Tel est le premier stade de la connaissance.
Mais, dans la suite, ils se rencontrent avec un certain plaisir.
Aux Indes, dans les écuries, il y a presque toujours un singe. Il ne rend aucun service apparent au 
cheval, ni le cheval au singe. Cependant les chevaux qui ont un tel compagnon travaillent mieux, sont 
plus dispos que les autres. On suppose que par ses grimaces, ses gambades, son rythme différent, le 
singe délasse le cheval. Quant au singe, il aurait du plaisir à passer tranquillement la nuit. (Un singe 
qui dort, parmi les siens, est toujours sur le qui-vive.)
Un cheval donc peut se sentir vivre beaucoup plus avec un singe qu’avec une dizaine de chevaux. 
Si l’on pouvait savoir ce que le cheval pense du singe, à présent, il est assez probable qu’il répondrait : 
« Oh !... ma foi, je ne sais plus. »



Culture, cultures
Qu’est-ce que la culture ?  
D’après L. Porcher, in Pour une éducation à l’altérité, D.Groux (dir.), L’Harmattan, 2002.

Bourdieu en a proposé une définition qui s’applique aux innombrables espèces de 
cultures, aux variétés de celles-ci.

 Il y a la « culture cultivée », la culture au sens anthropologique, la culture 
médiatique, la culture populaire, la culture commerciale, la culture 
managériale, les cultures invisibles (celles que l’on pratique sans les rendre 
visibles, seuls ou avec un groupe de pairs qui en partagent le goût), la culture 
technique, la culture technologique, la culture générationnelle, la culture 
professionnelle, les cultures régionales, les cultures nationales, etc.

« La culture, dit Bourdieu, c’est la capacité de faire des différences ». 
Etre cultivé, peu ou beaucoup, c’est ne pas confondre, ne pas amalgamer, bref 

distinguer et opérer des tris rigoureux. 
Plus on est cultivé, donc, plus on fait des différences nombreuses et 

fines.



Culture, cultures
Deux exemples :
 Dans la culture littéraire, le niveau le plus bas consiste à ne 

pas confondre Balzac et Platini, puis, à un degré plus haut, 
Balzac et Ronsard, puis Balzac et Stendhal, puis Eugénie 
Grandet avec Le Père Goriot, puis le premier chapitre 
d’Eugénie Grandet avec tel autre chapitre de la même 
œuvre, puis telle et telle phrase du même chapitre, etc. 

 Dans la culture du vin : le non-œnologue confond la 
piquette et un bon vin et, { l’autre bout, l’œnologue le plus 
cultivé distingue entre deux années, deux crus, deux 
cépages, même « { l’aveugle ».

Plus on est cultivé, plus on fait des différences 
nombreuses et fines.



L’interculturel
« L’interculturel, c’est-à-dire l’échange, l’enrichissement 

mutuel, entre les individus, entre les systèmes, entre 
les générations, entre les pays », 

L. Porcher, L’éducation comparée : pour aujourd’hui et 
pour demain, L’Harmattan, 2008,  p. 274.

Le préfixe –inter- du terme « interculturel » suppose la 
réciprocité et le partage.



L’interculturel
« L’interculturel, pédagogiquement, reposait sur trois principes essentiels :
 Toutes les sociétés, sans exception, sont désormais devenues définitivement 

multiculturelles et le phénomène ira manifestement en s’accentuant sans qu’on 
voie de limites.

 Dans ces conditions, la pédagogie (concrètement les systèmes éducatifs) doit 
tenir compte de cette multiculturalité, l’intégrer, l’inscrire dans ses pratiques 
ordinaires.

 L’option choisie, parce qu’elle paraît la plus généreuse, est celle de 
l’interculturel, parce que l’important est le préfixe « inter ». On pourrait dire en 
effet multiculturel, mais ce vocable peut signifier aussi bien une simple 
juxtaposition des diverses communautés étrangères dans un pays, alors 
qu’interculturel marque qu’on privilégie la circulation entre les cultures, 
l’échange, l’interaction, le partage et qu’on postule un bénéfice mutuel { cette 
interpénétration. »

Louis Porcher, L’altérité, L’Harmattan, Cent mots, p. 135.



La naissance du concept d’interculturel
 L’action essentielle, { l’égard de la légitimation du concept 

d’interculturel, a été conduite dans les années 70, par deux 
organisations européennes puissantes qui ont eu le mérite de percevoir 
le problème de l’intégration des enfants de migrants dans les pays 
d’accueil et de mener des actions cohérentes pour essayer de le 
populariser puis de le résoudre.

 Le Conseil de l’Europe, { Strasbourg, qui, en 1974 (date du véritable 
début de son activité interculturelle) comptait vingt-trois pays et la 
Commission des communautés européennes, à Bruxelles (qui, elle, à 
l’époque, ne disposait que de neuf pays membres). La première 
décision importante date de 1977 où Bruxelles adopte une directive 
obligeant les pays receveurs à inscrire trois heures hebdomadaires de 
cours de langues et cultures d’origine au sein du cursus scolaire 
ordinaire. Ces ELCO (enseignants de langue et culture d’origine) ont 
été mille fois critiqués depuis, par tous ceux qui n’eussent jamais cru 
que l’affaire s’accomplirait, mais ils ont débloqué la situation.

Louis Porcher, L’altérité, L’Harmattan, Cent mots, p. 135.



La naissance du concept d’interculturel
Au départ, le concept d'interculturel ne visait pas seulement les 

enfants de migrants. 
Certes, il fallait leur permettre d'accéder à la culture de l'autre, mais 

il s'agissait de proposer à tous (migrants et non-migrants) une 
ouverture réciproque sur la culture de l'autre.

Porcher L., "L'éducation des enfants de travailleurs migrants en Europe : l'interculturalisme et la 
formation des enseignants", Conseil de l'Europe – Conseil de la Coopération culturelle, Strasbourg, 
1979.

Depuis, la pédagogie interculturelle en France est devenue l'affaire 
des enfants de migrants. Elle est devenue le synonyme de 
"pédagogie pour les étrangers". « Les activités interculturelles 
sont restées limitées { des actions ponctuelles et isolées (…). Elles 
n'ont pu guère sortir de leur marginalisation et sont restées 
ciblées essentiellement sur les populations migrantes. »

Abdallah – Pretceille M., "L'éducation interculturelle", PUF, 1995, p.5.



L’éducation multiculturelle

L'éducation multiculturelle est définie en quatre traits :

"- La plupart de nos sociétés sont devenues multiculturelles et le 
seront toujours davantage ;

- Chaque culture a ses spécificités, comme telles respectables;
- Le multiculturalisme est potentiellement une richesse ;
- Il s'agit de prendre des mesures en faveur d'une interpénétration 

entre toutes les cultures, permettant de mettre le multiculturel 
en mouvement tout en veillant à ce que les identités spécifiques 
de chacune des cultures ne soient pas gommées."

Cité par M. Abdallah Pretceille, L’Education interculturelle, QSJ, 
PUF, p. 81.



Education interculturelle et 
éducation multiculturelle

La confusion entre les termes d'interculturel et de 
multiculturel s'explique dans la mesure où ce n'est pas une 
connexion entre les cultures que l'on souhaite, mais une 
approche qui permette de remédier aux difficultés 
d'intégration des populations migrantes et à l'échec scolaire 
des enfants de migrants.

Or, « le but d'une véritable éducation interculturelle est de 
faire participer les enfants (du pays d'accueil et des pays de 
la migration) à une ouverture vers les autres langues et 
cultures ». Fried Turnes V., "La révision de l'article linguistique de la constitution 
fédérale (art. 116 CF) et ses effets possibles sur la scolarisation des enfants de langue étrangère", 
in Pluralité culturelle et éducation en Suisse, Etre migrant II. Peter Lang – Bern, 1995, p.147.



L’éducation interculturelle 

« L'interculturel est une construction susceptible de 
favoriser la compréhension des problèmes sociaux et 
éducatifs en liaison avec la diversité culturelle. »

Abdallah – Pretceille M., "Quelle école pour quelle intégration ?", Hachette Education, Paris, 
1992, p.39.

Il s'agit de tous les paramètres qui peuvent faciliter le 
rapport à l'autre et qui supposent l'esprit d'ouverture, 
d'intercompréhension et de respect mutuel. 



Les apports de la réflexion sur l’interculturel
La réflexion sur l’interculturel a permis la reconnaissance de la 

diversité culturelle à l'école.

Elle a été vécue comme un instrument susceptible de promouvoir 
l'égalisation des chances.

Elle n'a malheureusement pas joué ce rôle ; tout d'abord parce 
qu'elle a été conçue comme une pédagogie curative. N'oublions 
pas que c'est à la même époque que naît l'idée du "handicap 
socioculturel", dont seraient victimes les enfants de milieu 
défavorisés et étrangers. La différence n'est pas perçue seulement 
comme différence, mais comme déficience et handicap.

Il faut signaler aussi que l'échec scolaire a souvent été expliqué par 
des facteurs culturels. (cf. les travaux du CRESAS, INRP )



Les limites de l’éducation interculturelle

Les études interculturelles ont souvent été marquées 
"par une connotation culturaliste, un attrait pour 
l'exotisme (…), au détriment d'une reconnaissance de 
la diversité."

Abdallah – Pretceille M., "L'éducation interculturelle", PUF, 1995.



Les limites de l’éducation interculturelle en France

« Cette reconnaissance de la diversité, la France a quelques 
difficultés à la faire sienne. Il est peu probable que cette 
profonde antipathie à l'égard des conceptions du 
multiculturalisme d'immigration et du fédéralisme 
multinational disparaisse en France dans un futur proche. 
(…) Peut-être l'ancienne conception républicaine d'un état 
unitaire et d'une citoyenneté non différenciée résistera-t-
elle, en France, à tout changement. »

Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle, une théorie libérale du droit des 
minorités. Edition La Découverte, Paris, 2001, VII – XV

Refus de la prise en compte de la double identité du citoyen 
migrant et désir d’une intégration – assimilation à la citoyenneté 
et à la culture françaises ?



Vers une éducation à l’altérité
Le concept d'interculturel a été dévoyé et n'est plus guère 

opérationnel. Ce n'est pas en termes de différences culturelles 
qu'il faut approcher la diversité.

Le concept d’altérité est plus riche et plus fédérateur. Il ne met pas 
l’accent sur les différences, mais sur les ressemblances. 

« L'autre est une intériorité, c'est-à-dire un sujet comme moi. Mais 
je ne le saisis pas comme il se saisit : Il est ego, mais autre, c'est-
à-dire alter ego, comme dit Husserl." 

Missaki R., "Désir et besoin", Ellipses, 2001, p.65.

Le concept central d'une éducation à l'altérité devrait être celui 
d'"humanité".



Vers une éducation à l’altérité

L'autre n'est pas seulement un produit culturel, il est 
avant tout un être avec son "humanité". La rencontre 
entre le "je" et le "il" est possible autour de cette 
dimension mais il est nécessaire de travailler à 
développer cette "humanité ". 



Quelle pédagogie de l'altérité?

Une place importante doit 
être faite à la formation 
philosophique, morale et 
éthique de l'individu, et ce, 
dès le plus jeune âge.



Quelle pédagogie de l’altérité ?
- Connaître l'autre, sur son terrain, dans son milieu.

- Etudier et approcher de nombreuses langues 
étrangères. 

- Découvrir, grâce à un enseignement comparé des 
religions, les valeurs communes aux différentes 
religions.

- Travailler sur les littératures : découverte de l’autre, 
acceptation de l’autre dans sa différence, 
modification  d’éventuelles représentations 
négatives de l’étranger. 



Enjeux de l’éducation à l’altérité
Les enjeux de cette éducation à l'altérité sont forts : il en 

va de la paix sociale et de la paix dans le monde. Pour 
qu'une nation vive sans conflits trop graves, la 
reconnaissance de l'altérité est nécessaire à tous.

Elle prend des formes diverses comme le respect de 
l'autre dans sa différence (pourvu toutefois que cette 
différence soit en conformité avec les valeurs 
démocratiques (seule condition)), le refus de la 
violence, la solidarité entre les individus, entre les pays 
(Nord – Sud), la justice et l'équité.



Enjeux de l’éducation à l’altérité
La réflexion sur l’éducation { l’altérité s’impose 

donc aujourd’hui avec force :

 Parce que le combat contre le racisme, la 
xénophobie et l’intolérance est loin d’être gagné et 
que tous les acteurs éducatifs doivent se mobiliser 
dans cette lutte, s’ils veulent avoir une chance de 
l’emporter sur les forces de l’obscurantisme. Il faut 
faire preuve d'une constante vigilance pour juguler 
la xénophobie sous toutes ses formes qui est sans 
cesse renaissante. Le combat pour autrui, étranger 
ou non, n'est jamais terminé.



Enjeux de l’éducation à l’altérité
 Parce que la mondialisation exige la mise en place de 

garde-fous éthiques. Paradoxalement, l’ouverture au 
monde n’est pas nécessairement synonyme de respect 
de l’autre, mais elle s’accompagne trop souvent du 
renforcement des préjugés « hétérophobiques » 
comme dirait Albert Memmi. 

 Parce que l’individu ne peut pas vivre sans l’autre, qu’il 
soit proche ou lointain et que les rapports { l’autre sont 
à étudier dans une perspective plurielle : sociologique, 
ethnologique, psychologique.

 Enfin, parce que l’autre, non seulement me constitue 
en tant que moi-sujet, mais aussi m’enrichit de sa 
différence, là encore proche ou lointaine.



Enjeux de l’éducation à l’altérité

Parce que l’autre, non 
seulement me constitue en 
tant que moi-sujet, mais 
aussi m’enrichit de sa 
différence, là encore proche 
ou lointaine.



Pour conclure
 La Controverse de Valladolid, 1550

Bartholomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepulveda

Questions posées :

Les peuples récemment découverts appartiennent-ils à 
l’espèce humaine ? Sont-ils ou non associés au plan de 
rédemption du Sauveur ? Sont-ils des créatures du 
Dieu vivant ou une sous-espèce à peine humaine de 
l’humanité? Les Indiens ont-ils une âme? Le Christ 
est-il mort pour eux aussi ? (cf. Jean Ziegler, La Haine de l’Occident, 

Livre de Poche, p. 238.)


