
ENFANTS D'IMMIGRÉS ET ÉCOLE FRANÇAISE: 
A PROPOS DU MOT D'ORDRE DE PÉDAGOGIE 

INTERCULTURELLE 

L'emploi du mot . interculturel. est actuellement en forte extension dans 
des contextes variés, renvoyant à la diversité des champs où l'existence des groupes 
immigrés en France s'impose à la vue et fait problème: société intercu lturelle, 
travail (social) interculturel, renom/re interculturelle, communication intercu\· 
turelle, éducation interculturelle, classes interculturelles, activités intercultu
relies, pédagogie interculturelle (1). 

On notera cependant que la notion et le projet d'interculturel n'ont 
émergé que récemment, et seulement à propos des populations immigrées sud· 
méditerranéennes, en liaison avec des échecs patents de J'école. La notion, ou 
son équivalent, n'avait pas été mise en œuvre pour des populations immigrées 
plus ancien nes (Polonais par exemple dans le Nord de la France, Arméniens 
dans le Sud), ni pour des communautés intégrées depuis longtemps au corps 
social fra nçais tout en conservant leur identité culturelle (la communauté juive 
en particulier), ni pour des cultures régionales (on parle alors de régionalisme, 
impliquant la reconnaissance d'une expression culturelle autonome, non d'in· 
tercul t urel, notion insistant plus sur la relation). Il est vrai que dans ces autres 
cas, il n'y avait pas d'échec de J'appareil scolaire, l'école assurant l'intégration 
sociale de ces minorités, même si celle·ci n'était pas entièrement conforme au 
projet idéologique total porté par les promoteurs de l'école laïque et républi· 
caine. 

On considèrera ici l'interculturel comme un mot d'ordre produit dans la 
société française, en réponse à des défis posés à son mode de fonctionnement 
et/ou à la représentation qu'elle a d'elle·même. 

(1) Parmi les récentes publications. on I"f!tiendra: le numéro spécial de la I"f!vue du CLAP 

:11~1°~f:~:f;lr!~~7':..~:~~~I;e;frer:i::} ~:::~u~:r:~~el~~~JI:~;'d~;~~~:;safc~~f~u~e d~ ~'~;I~' 
le-Roi, Juillet 1982). la brochure réalisée par le CCI (Centre G, Pompidou) et l'ADRI : /)es immigrés 
et des ~illes (Jan"i~r 1983). la livraison de Poor intitulée . Vers une sociéu interculturelle? (N° 86, 
nov. dé<::. 198Z), le numéro de décembre 1982·janvier 1983 de Chanl;e~: Enfants <k migrants: 
Jalons pour une Mucation inlerrulfurelle, la livraison nO 1 (1982) de! Amis de Sèt-res: La rommun;co, 
tion interru/turelle, La réflexion sur Iïmerculturel fut ausgi le théme d'un récent l"f!I(r<Iupementdes 
CEFISEM (Centre de Formation et d'Information Sur la Scolarisation des Enfants de Migrants) â 
Toulouse (déc, 198Z), Le RappOrt GASPARD sur L'information e/ l'expreS8ion culturelle des comm~, 
naufés immigrées en FronCf! (198Z), dans le chapitre sur. Un déveJoppemem harmonieux des 
relations entre communautés·, consacre un paragraphe au thème des . é<;hanges interculturels, 
condition nécessaire d'une insertion durable •. Il faudrait ajouwr de nombreuses livraiSQns de 
Migronts·Forma/ion, des publications du CIEMM comme la brochure de X. CoUUJ-"UD Sur Lo 
pédagogie interrulturelle, SlIns compter un ouvrage que nous analyserons plus en détail en fin 
d'article: L'Mutation des enfants de tro<:mlleurs migronts en Europe: /'interrulturalisme et la 
forma/iQn de" enseignants, parL. ~RCHER(ConseildeI'Europe,Str""oourg> 1981), 
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Ce mot d'ordre est susceptible de prendre des significations diverses, 
portées par différents groupes dans la société d'accueil. Sens divers tant pa rce 
que les acceptions du terme · culture ~ son t diverses, que parce que le préfixe 
• inter- • peu t renvoyer à un fonctionnement simplement descriptif (coexistence 
de cu ltures différentes) ou à un fonctionnement dynamique (intégmtion, recon· 
naissance des cultu res minoritai res). 

L'objet de cet article est d'en questionner l'usage dans le doma ine scolaire 
en France: repérer ses émetteurs, ses valeurs d'emploi, ses enjeux institution 
nels. On montrera d'abord que lïntercu lturalisme dénomme une position dans 
le champ de la communication sociale en France, position par laquelle des non
immigrés. en rupture avec les représentations dominantes de leur groupe, 
refusent d'imposer à l'immigré des catégories comme " étranger ", • de pas· 
sage · , • autre " qui lui nient le droit de choisir lui,même les formes de son 
existence en France, et cherchent à activer une dynilmique de la rencontre et de 
la reconnaissance sociale. 

On verra ensu ite que cette position, rencontrant le problème de l'ineffica
cité sociale de récole et de J'échec scolaire différentiel des enfants d'immigrés, 
<.'Onduit li construire un projet d'école radicalement différent de ce qui ex iste et 
À remettre en cause la globalité des fonct ionnements scolaires. Ce faisant , la 
position interculturelle fait siennes les lignes critiques et les propositions 
alternatives qui sont celles de mouvements d'éducation nouvelle et de groupes 
de recherche·action, dont la perspective n'est pas limitée aux immigrés. Il s'agit 
de briser le cercle du pédagogisme qui enserre r école dans une conception 
mentaliste, verbale et • extra·mondaine • du savoir. La stratégie pédagogique à 
imaginer est donc ici globale, non spécifique aux immigrés bien qu'ils soient au 
premier chef ,·ictimes du fonctionnement actuel de récole. Sa relation au 
système actuel doit être pensée, tactiquement, en terme de brèche à ouvrir, 
brèche dans la format ion des enseignants en particulier, 

On montrera enfin que la doctrine française en matière dïnlercultura· 
lisme, élaborée sous le régime précédent, est le pendant de la politique d'inten
sificat ion des retours au pays, poli tique il laquelle le gou\'ernement actuel a 
officiellement renoncé. Elle ne fourn it ni l~ buts, ni la stratégie pour un 
changement de l'école dans le sens interculturel défini au début, Protégée de la 
critique par sa charge humaniste et universaliste, cette doctrine il pu fonction· 
ner comme un leurre dans plusieurs expérimentations officielles qui visaient li 
• changer l'école· pour y améliorer l'accueil des enfants d'immigrés. Elle a 
même pu induire localement des formes peut·être plu s perverses, car plus 
élaborées, de marginalisation des enfants d'immigrés (2), 

, l~) L.. pr~!"nt .travail,cst la . ynttM!se de ~flexion8 faitel A l'Ottailioll, d'une part. de 
!~aIU3t IOIl de !F.xllénenœ'Pllote portant . ur l'enJieignement de la langue ct cu lture d'origine 
d enfantJ ~ tranger~ fréquentan t de~ é<:oles de I~ r~on de Mftrs~i lle, fi'~~lIcét! par Ip CeE de 1979 li 
!982 (~val,uation ~Ilt j'ai auu~" la re~pollubilit~), et d 'autre pllrt d 'une participation li d~s IICtion. 
de formallon contInue des ense 'llMllts dans le cadre du CU1SEM de Mnrseille. Ce!! rinexions tirent 
pllrti., notllmme~~, d~ tran.i! ~ Ur .Ie terraill fait 8~ CI, I...sSEL. anim"t ~ur des 5t'4(n Collo,ge. 
Q,uutl,;r IIU CEFISEM de MarseIlle, J e lui exj.tlmt' mM ""-VllnaÎuance Plfur les r><>mbreullt'$ 
d'"""U!jJj IOIlS 'lue nOuS avolls eun SUr le t""me et I~ pratique de lïnte~ult\lrel. Néanmoi lls II!'I id~ 
lIOutenuesdan;!lepr~ llt a rticlen 'e ngagent quemoi, 
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I. - DU DÉNI DE L' IMMIGRÉ À L'ENGAGEMENT INTERCULTUREL 

L'approche culturaliste du changement social s'est récemment développée avec 
vigueur dans le champ du t ravail social. Mis en marge de la société c d'accueil 
par un système juridique discriminatoire (3), cantonné dans un statut de 
résident étranger provisoire légitimé par son travai l, le travai lleur immigré est 
assigné en France à une place de rélégation (4). Rélégation globale, non seule
ment économique et juridique mais aussi sociale et psychologique . Car, plus 
encore que la législation, note Sayad, c'est notre percept ion qui est ici en cause, 
e la réprésentation que nous avons de notre propre monde et qui est ainsi faite 
que l'immigré est perçu et se perçoit lu i·même comme étranger _. 

Pour désigner cette sorte de mise au ban de la société, qui s'accomode 
aussi bien de positions paternalistes ou généreuses à l'égard des immigrés et de 
leurs enfants, que de positions franchement racistes, nous avancerons le 
concept de déni, proposé par les théQriciens de J'analyse systémique de la 
communication à partir de i"analyse des relations pathologiques interpersonnel
les. On posera qu"il peut aider à capter la logique générale de cette rélégation 
de lïmmigré dans notre société, de cette présence étrangère chez nous. 

Dans l'approche de Watzlawick et de son équipe, le concept de déni 
caractérise une des réactions (théoriquement) possibles d'autrui à la définition 
de soi qu'apporte un individu dans une communication; la réaction la plus 
pernicieuse. Le cadre de l'analyse est le suivant, très sommairement résumé (5). 
Vivre, disent ces psychologues, c'est s'engager dans des relations de communica
tion (pratiques, verbales ou symboliques) auxquelles nul ne peut échapper: • Il 
est impossible de ne pas communiquer . , car c tout comportement est commu· 
nication _. Dans ses relations avec autrui, chacun propose et met en jeu à tout 
moment une définition de soi, qui n'est pas (."()ntrôlée par la conscience, bien 
qu'elle soit accessible à la conscience (c'est un élément déterminant dans une 
thérapie). 

Cette définition de soi • offerte . dans une relation interpersonnelle peut 
être accueillie par autrui par un comportement de confirmation, • sans doute le 
facteur le plus important, capable d'assurer la maturation et la stabilité 
psychiques. de lïndividu; ou par un comportement de rejet, agressif ou 
polémique; ou enfin par un comportement de déni, lequel . ne porte plus sur la 
~'érité ou la fausseté de la définition que X donne de lui·même _, mais . nie la 

(3) Cf. T. ALu.L. J.·P. &.rfFARD. M. MAHJ~ . T. ~GAZZOLA ,La fmu:tion·miroir (s .d., 8.1. ). 
(4) Cf. A. &VAD. in . La naturalisation. ses conditions .rociales et sa significatiun chez 1<:$ 

immigrés algérien. ". Repue du GRECO /:1 (198 1/ 3) 
(5) Cf. P. WATZLAWICK. J.H. BuV1N . D. JACKSON. V III' logiqul' dl' lu rommu"icul itm (Paris , 

SeuiI.1972 ). p. 83.85 . 
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vérité de X en ta nt que source de cette définition -. • Si le rejet équivaut au 
message· Vous avez tort . , le déni, lui, dit: • Vous n'existez pas •... (p. 86) (6). 

Nous ferons ici l'hypothèse que cette conception, élaborée à l'occasion de 
l'analyse des relations interpersonnelles pathologiques, en particulier dans des 
groupes sociaux fermés comme la famille, ou les collègues de travail , peut voir 
son domaine étendu à des groupes sociaux moins stables, comme la classe ou 
l'école, ou à des groupes flous comme les voisins de quartier, et finalement à 
l'ensemble des communications, directes ou non, dans lesquelles les groupes 
sociaux s'offrent à la réaction des autres, au sein d'une société, et donc voient 
C<lnfirmée, ou rejetée, ou déniée, la définition de soi qu'ils riSQuent dans les 
relations sociales. 

Rapportée à ce modèle, la représentation courante de l'immigré, dont les 
travaux de Sayad ont bien mis en lumière les composantes idéologiques, paraît 
être la résultante d'un ensemble de dénis stéréotypés â l'échelle de la culture 
dominante. dénis constitutifs de la catégorie même d'immigré (qui n'est certes 
pas une catégorie purement descriptive). Non national {étranger}, non stable 
(provisoire, même s'il n'est plus juridiquement expulsable). non même (autre; 
l' im migré a des coutumes, nous avons des habitudes), illettré, incompétent 
dans la vie quotidienne, irresponsable (assisté). Pis encore ses enfants: n'a·t·on 
pas inventé pour eux le concept de semi·linguisme, le pendant dénié du 
bilinguisme (7)? Il n'existe qu'~ en négatif., selon l'image suggestive de 
Kh. Bekkal. Il est clair que cette forme exacerbée du déni , qui caractérise la 
position faite en France aux groupes immigrés, et spécialement aux Algériens, 
puise sa virulence dans le passé colonial et surtout dans la crise de décolonisa· 
tion. Le • traumatisme de transplantation . dont sont victimes les familles 
immigrées (S) parait bien s'alimenter, autant qu'au transfert spatial et à la 
différence objective des cultures, au traumatisme de décolonisation encore 
sensible dans la société d·accueil. 

Les termes de la logique de la communication pourraient aussi s'appli · 
quer à la description des réactions possibles des immigrés aux messages de déni. 
Les trois réactions théoriques - confi rmation du déni de soi par l'autre, rejet 
du déni de soi par J"aut re, et déni du déni -, susceptibles d'entrer encore dans 
des chaînes logiques de plus en plus complexes, pourraient sans doute permet· 

(6) Ce modèle logique pourrait oitN! vu COmme un investi"s~ment particulier, dynamique et 
dans un champ pratique prkis, du vieux carré logique retravaillé par R.Bu.NcHe (Structures 
i~uilecluellrs) et. pour le champ des pratiques sémiotiques, IJ'r J.A. GJU:J MAS (Du sens). Nous en 
avions nous·meme jadis vérifié la pertinence pOur la description de I"univers idéologique de la 
colonisation en Algérie. dans une étude intitulét!. Roman colonial et idéolO!,'Îe coloniale en Algérie_ 
(N° spédal de la Revue Algérienne, nO 1. 1974. en collabora tion avec H. GouItOON et J.R. HrsItV ). La 
position occupée dans notr<' modele par I"algériencolonisé, sous la colonisation, se révèle la meme 
que celle qu·occupe aujourd·hui l"immigré et surtout l"immigré algérien, qui es t. comme dit SAYAD. 
· leplusimmigrédes immigrés •. Lapositioninterculturellequet>Ousanalyson;; aujourd·huiy trouve 
aussi son équivaJ~nl. 

J·orisin~7Ic~~~~d:i~E:::~~· S~a~::'u:r;.e 1 ~:~~t~~n6~;t t!n:e~~S l~~~~: ::;~~~~u:t:~enl~ul:~~;~ 
d·être en contact aVei: deu~ langues. sans avoir la maitrise opératoire d·aucune des deux 

(8) L'upression est empruntée à H. MA.U:WSKA·!'tnu: et M. ZuESKA . • Identité sociale. 
connit de générations et problèmes de déviance chez les jeunes immigrés _. in Le trouait auec les 
familles de jeunes marginaux (Actes du ColI<Xjue international de Vaucresson. Juin 1979). p.206 
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tre d'esquisser au moins une typologie des réactions individuelles ou des 
réactions collectives (9). 

Sans chen::her à développer ce point , on rappellera seulement qu'il est 
admis, en général, que les réactions dites de rejet des adolescents immigrés dans 
les écoles ou collèges français correspondent à des stratégies de protection de 
l'image de soi, dans des situations institutionnelles négatrices et dévalorisantes 
(rejet du déni). La réaction de confirmation du déni, c'est·à-dire de perméabilité 
(non réciproque) à la défi nition de soi imposée par autrui pourrait êt re fré· 
quente, et paraît en tous cas sous·jacente à certaines conduites délinquantes. 
Dans des travaux tendant à caractériser la • confusion dïdentité vécue par les 
jeunes . , en repérant les attitudes culturelles des adolescents maghrébins délin
quants par rapport à celles d'adolescents maghrébins non délinquants, 
H. Malewska·Peyre et M. Zaleska montrent par exemple que . les délinquants 
maghrébins sont plus • modernes · que les garçons maghrébins du groupe 
témoin · , et • plus proches des Français dans leur choix des normes · (10). 

n est certain, en tous cas, que les problèmes de logique de la communica· 
tion sont au cœur des préoccupations de tous ceux, travailleurs sociaux ou 
militants, éducateurs, enseignants, et peut-être également aujourd'hui hommes 
politiques, qui s'effon::ent de faire reconnaître le fait que les immigrés sont en 
France, qu'ils y resteront, et qu'ils doivent pouvoir y aménager leur exis· 
tence (11). D'où l'urgence, d'abord, de provoquer des témoignages. Témoignages 
transcrits (12), témoignages filmés (La mal vie de D. Karl in et T. Ben Jelloun, 
Les grands· mères de l"Islam, de Coline Serreau ont ouvert la voie), qui placent 
lïmmigré en position d'émetteur de messages dans les media frança is, donc en 
position de dire publiquemen t : • Voici comment je me vois · (13). 

L. Cirba dégage fortement, dans sa communication au Colloque de Vau· 
cresson, les deux formes complémentaires que peut prendre le déni, dans le 
t ravail des éducateurs avec les familles immigrées, formes insinuantes et 
difficiles â contrôler dans J' accomplissement du travail quotidien, d'autant 
qu'elles sont favorisées par certaines routines institutionnelles (14). 

Il s'agit d'abord de l' ethnocentrisme, qui pousse â • se référer â son 
propre système de valeurs et de normes pou r jauger la capacité éducative de la 

(9) De ce p:'lint de vue. le mouvement actuel de cn'ation d'associatiOI\ll musulmanes en 
France. qui met fin à une po'riode où. lu associations regroupant les magt","bins étaient tm 
minoritaires en comparaÎllon avec le mouvement associatif p:'lrtugais. par exemple (cf. les travaux de 
M. lÀAs. cités par le Rapport G,t.,sPARD). pourrait être le produit de la réinterprétation par Jes 
immigrés maghrébillll, po~r le~r t"ie en France. de. grands thèmes de l"intégrisme musulman. Il 
s"inscr irait. par hypothèse, dans une logique de rejet du déni mettant en cause. indirectement ou 
directement. la société française comme source de ce dén i. D·où. la difficulté du problème politique 
posé par F.GAl;PARD 

(10) Art. cit .. p.194 18. 
(II) C'est la perapectivesur laquelles'ouvre le Rapport GAl;PARD 
(12) Même chez un chercheur plutôt théoricien cOmme &VAD , cf .• 1..0 naturalisation ... ". art 

Clt., annexes 
(13) Voir encore les deux orientatiol\ll ma;eure8du propositioll\l du RapportGAl;PA RD:lutter 

oont re l"exclusion qui frappe l"immigré dans son rapport à J"information. d'unepartentantqu 'obje t 
d'information. etd'autre part en tant que source. 

(14) " L'~ucateur et les familles immigro!-e\l ", in Le Ira~ail acee les familles immigries. op 
cil .. p.352 
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famille _, Il s'agit aussi de la déformation inverse, la prévention d'altérité, qui 
tend à • assigner à cette famille une identité qu i n'est pas la sienne mais une 
projection de l'éducateur, et à ['enfermer dans une altérité irréductible . (15). 

Un • préalable nécessaire · du travail de J'éducateur sera donc, souligne 
L. Cirba, d'avoir une «attitude d'écoute· pour tous les partenaires du travail. 
Elle conclut: • Dans ce travail, J'éducateur est celui qui ne sait pas. Il va 
apprendre ce qu'il en est de l'autre ... -, Son objectif sera de favoriser· la 
reconstruction de soi par la parole, dans sa propre histoire · (16). 

C'est dire très nettement que, dans les situations d'assistance où il 
intervient, J'éducateur ou le travai lleur social doit se poser d'abord comme celui 
qui accepte et confirme l'identité du migrant, et qui par suite étant lui·même 
confirmé dans sa définition de soi par le migrant, établit avec lui sur cette base, 
en dépit des différences culturelles, des relations de confirmation réciproque. 
L. Cirba souligne à juste titre la «dimension affective . personnelle de cette 
dynamique, dans laquelle c'est aussi « notre propre identité * qui est mise en 
jeu: • Loin de fuir ce qui le gêne, il faut qu'il (J'intervenant) se questionne sur 
cette altérité qui le déroute . C'est ainsi qu'il est possible de découvrir les 
contours de J'identité de l'autre et, de ce fait, la sienne propre * (17). 

Tel est, nous semble·t·il, le sens de ce qu'il faut bien appeler rengage· 
ment interculturel. Substituer à la réaction collective de déni à l'égard de 
l'immigré (surtout maghrébin) une réaction de confirmation conquise sur 
l'ignorance et les stéréotypes socio·culturels, exposer et mettre en jeu, dans 
cette démarche, sa propre définition de soi, établir par la réciprocité de la 
confirmation interpersonnelle un espace de relations où s'annule la hiérarchisa· 
tion sociale des cultures (lS). se décentrer soi·même par rapport à son groupe 
pour se faire le médiateur, .le passeur qui permet l'accès d'un monde à 
J'autre . {19) ... autant de traits qui donnent à cette démarche un caractère 
militant assez marqué, peut·être utopique, par définition marginal ou secto· 
riel (20), sauf à ouvrir une brèche (ou à élargir une brèche déjà ouverte) dans 
une institution. Ce peut être le cas à l'école, lorsque sur le thème de la lutte 
contre l'échec scolaire l'i nterculturalisme rencontre et vient renforcer le mouve· 
ment de dénonciation de I"archaîsme du système scolaire frança is. 

(15) Ct!ttewrte de mouvement pendulaire de la reaction de déni , qui passe de l'affirmation 
ethnocentriqueànmpositiond·altérité.setrouveaussidanslal~iquede l'idéologie coloniale. cf. Le 
roman cokmia/ ... op, cil. On n'a pas de mal à le repolN!r ~galement dans nnformatian (folklorisation 
des manifestations culturello:s de l'immigration). et, nOus le verrons, dans la doctrine française en 
matièred'interculturalisme,bienqu'elles'endêfende 

(16) Cf. L.QR8A, arl-cit.,p.361. 
(17) Ibidem. 
(18) Un espace forcém~nt rest~int. proche de l'ici·et·maintenant, Dans SOn intervention au 

Colloque de la FlCEMEA Sur Les différences cu/turelles (ouv. cit.), c. Ho.Rzo rappelle que . Ia 
rencontredesculturese"tloujou .. unerencont~hiérarchis6e •. elcepourdeux raisons: rethno, 
centrisme qui conduit à valoriser son groupe de réféN!nce, et l'idéologie de r~V<llutionnisme social, 
qui conduit ii échelonner les cultures par rapport à révolution des "ociétés qui les portent. Cette 
dernière représentation est forlemen t présenteii I"éc<lle. 

(19) Cf. L.OR8A, art. cit .. p.360. 
(20) Cf. réditorial de la livraison de Po~r intitulée 0 Vers une sociét<! intercultu~lle? (ouv 

cit.) où les auteurs pJaident pour un . nouveaucontrat social •. rendu po!Isible par un o métissage. 
cultu rel opéré dans des pratiques communes 
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II. - LE DÉNI DE L' ENFANT DANS LE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT 

Par rapport a la logique du déni d'existence porté globalement par la 
société française a l'égard des groupes migrants, et en rupture avec cette 
logique, l'interculturel nous parait dénommer la riposte de certains secteurs de 
la société française et des institutions françaises à ce déni. Rispote par laquelle 
le déni est d'une part exhibé, d'autre part contré, c'est-a-dire articulé a un 
projet de changement interpersonnel ou institutionnel: J'interculturalisme. Le 
suffixe indique ici une position théorisée, rationalisée, tendant à la confirma
tion réciproque des groupes. 

Cette réponse semble actuellement se diffuser: d'abord portée par des 
éléments très marginaux dans les institutions française (les animateurs de 
l'IRFED, le groupe de l'Ecole Vitruve, puis le CEFISEM-CEFREM de Mar
seille), directement confrontés au problème de lïnsertion sociale et scolaire des 
immigrés, elle s'est répandue dans d'autres secteurs de la vie sociale, et a gagné 
en extension dans les secteurs d'où elle est partie: école et travail social. Elle 
trouve à présent un écho officiel dans les projets gouvernementaux, 

De fait, la révélation du déni d'existence des immigrés met en cause la 
représentation que la société a d'elle-même: démocratique sinon égalitaire, 
universaliste, innocente et compatissante par rapport au drame humain que 
peut représenter l'ém igration_ En exhibant le déni, il faut donc se donner les 
moyens de le penser comme provisoire et n 'engageant pas les institutions au 
fond. Anti-démocratique en fait, pour lïnstant, notre société reste démocra
tique en droit. C'est ce qui légitime d'emblée les stratégies qui se réclament de 
l' interculturel dans les sociétés européennes (21), c'est ce qui rend nécessaire 
l'élaboration d'une doctrine en matière d'interculturalisme_ Elle devra imaginer 
et exposer les moyens de conformer a terme les institutions sociales aux traits 
de démocratie et d'humanité qui sont fondamentaux dans la représentation que 
la société française a d'elle-même. Au prix d'aménagements perçus peut-être 
comme lourds, mais gérables par une politique responsable, 

C'est ce problème que nous examinerons ci-dessous, pour le cas de l'école. 
La doctrine officielle en matière d' interculturalisme y a été élaborée plus tôt 
qu'ailleurs, dès les années 1975-77, parallèlement à des expériences intercultu
relles sauvages ou tolérées, beaucoup plus ambitieuses. Ce qui explique qu 'i l y 
ait, parmi les professionnels de l'école concernés par l' interculturalisme (les 
formateurs des CEFISEM par exemple), une sorte de lutte sourde entre deux 

(21) Il n'est pas sûr qu'il y Ri t une doctrine homogène en Europe, qui émanerait. par 
exemple, des Institutions européennes. Les textes disponibles en Françsis et oldités par le Conseil de 
rEurope sont tous écril$ par des Français proches du Ministère et du CREDIF (L. PoRCHER. F. 
MARIET. M. HUART). Ils sont semblables ruons leur inspiration et leurs formules au texte de la 
circulaireministériellenQ78·238du2~juiliet ]978, sur la Scolarisat ion des en{anu immigrés, texte 
qui introduit officiellement les • activités intercultureUes· à récole. Cest pouT<[uoi nous n'Jus 
référerons â ces textes, même lorsqu'ils sont produits sous r~gide du Conseil de rEurope, oomme â 
la doctrine françai~e en matière dïnterculturalisme. 



274 f . HENRY·LORCERIE 

acceptions de J'interculturalisme et deux stratégies de changement, J'une portée 
par la doctrine officielle des années 1978 ·8 1, J'autre par des recherches ou des 
pratiques plus dispersées mais qui sont en tra in de recevoir un début de 
reconnaissance officielle dans les projets ministériels en cours. 

Pour en décrire les enjeux, nous nous attarderons quelque peu à discerner 
où et comment s'inscrit le déni dans le fonctionnement ordinaire de l'école. Il 
s'agit là d'un problème immense, qui mériterait des développements beaucoup 
plus longs que ce qui est faisable dans J'espace de cet a rticle. Nous nous 
contenterons de pointer quelques faits cruciaux pour notre sujet. On ne peut en 
effet imaginer les effets attendus d'une stratégie interculturelle alternative à 
t' école sa ns se référer à une analyse du fon ction nement ordinni re de l'école, 
puisque l'école - dont on sail qu'elle n'est pas un équipement socio·éducatif 
comme les autres - n'est pas non plus un simple rouage de la société, qui ne 
ferait que reproduire les habitudes communicatives de la société, mais une 
institution ancien ne dotée d'une inertie, donc d'une autonomie, et qui constuit 
lt!s habitudes commu nicatives ou participe à leu r construction, On ptlut donc 
poser que « racisme quotidien. et routine scolaire s'épaulent mutuellement, au 
point qu'i l est vain de prétendre traquer l'un sa ns toucher à l"autre, 

Notre constat de départ sera celu i que formule A, Perotti: Il y a un 
• clivage presque schizophrénique ~ «entre la culture abstraite et homogêne de 
l'école et l'univers culturel très hétérogène des familles · (22). L'effet bien 
connu de ce clivage est lïnadaptation scolaire des enfa nts ou les difficultés 
d'adaptation scolaire des enfants, surtout de milieux populaires, marquées dans 
les différents indices de l'échec scolaire, Un critère majeur de réussite de 
l'éduca tion intercu lturelle ne pourra donc ètre que l'atténuation de cet 
k hec (23). C'est en quoi le projet d'une école interculturelle rejoint le projet 
d 'une école démocratique, qu i donnera it à tous une formation, Dans son 
fonctionnement actuel, en effet , /ëcole lU! produit pas seulemen t l'échec scolaire. 
elfe produit aussi, simultanément, l'étrange/é (24) et l'anormalité (25) parmi les 
enfants qu'elle reçoit, 

(22) Cf, A, Pl:RQ'ITI: . Le rôle fondamental du rappOrt entre re,pace scolaire el rl!5pace 
lI()(;ial dalUl la S<,:olarisBtion du enfant. étrangers ", in Migron",rOFm~lio", mari 1980, p,9, 

(23) La note explicative émanant de la DinlCtion dei Ecole. qui le rvil de Charte & l'Ex ~, 
denee·Pilote de Marse ille (Enseignement du languel et culturu d'origirw du enfanU! ét r8n"~r~ ) 
mentionne ce t u pect du probMme : le dispOIlitif expj!rimental doit faire apparaitr~, pour les enfnnts 
o!t range r,C(lncernés,des . possibilités8po1cifiquude rallrRpa~ !i('olaire ' ( pour une analyse de ce 
lute, cf, F, HUlRy·LoRCERJE, L 'expériena'pilolp des &~ches,d~ ,RMne, f:lémenl6 d'h'(!I~(Jti(J" , Vol. [, 
1982), 

(24) Cf, A, F'ERQ'ITI , art, cit, p, 10: Les enfRnU font • l'~x~rio:n<< de leur condit ion d't'Iron' 
gerll > • au fu r et i mesure que progreue leur Irol.riti obligatoire > , Sociali .. tion el ac." ultur~tion 
vont de pair è l'école 

(2~) • 1.1 KOlariti en dewnue unedimelLilion nouvelle de la pédiatrie . dé<:lareIll J, lE\lNEet 
G, VERNEIL en introduction à leur rapport Sur ' LH diffICultés lCoIairei ' (26' Co .. ~ de Pédiatrie, 
ron60l~), Ce n'Ht pas une boutade, mail un cri d' alarme, • Plu. de JO .. d'enfa nta normaux 
deviennent des écolien anorTlUlux_, OOlent'i!,p!UJlIOÎn,d 'où la çonclusion dont ill vont ensui te 
chercher " disee rner ce qu i la fonde: • L'Koie HI pII ll\ogl!ntl . , 
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Comment? Si la sociologie a développé l'idée que l' école produit de 
lïnégalité sociale, elle n'a pas beaucoup cherché à débusquer, dans le péoogo· 
gique lui-même, dans la routine de la classe, l'ancrage des mécanismes généra
teurs de l'inégalité et de l'étrangeté devant l'école. C'est en fait au carrefour 
des sciences de l'éducation, le croisement des questionnements sociologiques, 
psychologiques et pédagogiques qui a permis d'avancer la compréhension et 
d'envisager une action de rénovation à la mesure des vices du système. 

L'école hiérarchise, c'est un lieu commun. Ce n'est pas un dysfonctionne· 
ment mais une modalité normale et attendue de son fonctionnement, dans nos 
sociétés où les postes de travail auxquels peuvent prétendre les anciens élêves 
sont eux aussi hiérarchisés. De fait, cette hiérarchisation est complètement 
naturalisée et passe pour inéluctable chez les ouvriers comme chez les· élites ~ , 
ce qui est le propre des fonctionnements idéologiques. Elle est rattachée au 
dogme du progrès, auquel sacrifient tous les partis politiques et l'immense 
majorité des gens: progrès des sciences et des techniques, progrés des arts, 
progrès social, progrès de tous et de chacun. 

L'école est un support privilégié de cette idéologie puisqu'elle la trans
forme en pratique sociale normative. C'est en effet l'idéologie du progrès qui 
assure l'assujettissement imparable des écoliers (et de leurs parents) aux nor
mes de l'excellence scolaire qui sont, - les travaux menés autour de Bourdieu 
l'ont montré -, l'expression scolaire de la culture dominante (26). Normes 
culturelles, par lesquelles l'école hiérarchise de fait les cu ltures familiales (les 
définitions sociales de soi): normes linguistiques, partie des précédentes, par 
lesquelles elle hiérarchise les usages linguistiques; normes pratiques, par les
quelles elle hiérarchise les postures et les comportements ... Elle convertit ainsi 
des différences en inégalités (27). Si elle n'est pas le seul agent de cette 
conversion dans notre société, elle en est sans doute l'artisan principal, de par 
la place qu'elle occupe dans la vie des enfants pendant les neuf ans de la 
scolarité obligatoire. 

Puisque cette conversion des différences en inégalités se fait à l'occasion 
de la programmation, de la commande et de l'évaluation des performances 
scolaires, c'est à leur occasion aussi que s'opère et s'intériorise, selon notre 
hypothèse, le déni d'existence adressé aux enfants dont la distance à la norme 
scolaire est la plus grande, qu'il s'agisse d'enfants d'immigrés, ou bien, selon le 
constat des pédiâtres, de ces enfants français fragi les (un tiers environ de la 
population, estiment·ils) qui ne parviennent pas à se conformer aux exigences 
rigides des normes (28). 

Ainsi, on peut penser que la conversion des différences en inégalités 
s'opère et se dissimule dans la conduite même des activités scolaires . C'est là 

(2.6) Po.ur une étude du s~tème des M.mes d'uœlle~e scolaire durant la période coloniale 
en Algéne, voIr l"ouvrage de F. COLONNA: lnsllluleurs algb"U!n11 1883·1939, Pstis. Preues de la 
FNSP, 1975, Qui décrit le fonctionnement du système d'acculturation par la soumiuion aux normes, 
chelles instituteurs algériens en couJ"!l de formation à l"EcoleNormale d·Alger . 

(27) C'est la tMile majeure de B.Bl:RNSTEIN , souvent reprise depuis , et déV<:'loppée en 
particulier par Ph. PERRENOUD et le groupe de Genève. Cf. rifèrence note 29. 

(28) J.U.VINE etG. \lE.tu.tEIL,art.cit. 
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qu'il faut chercher il comprendre pourquoi la hiérarchisation des réussites il 
l'école est socialement discrim inatoire. Ce point est essentiel pour la recherche 
d'un modèle scolaire alternatif, en accord avec un projet social interculturel , en 
accord aussi avec les finalités politiques et fonctionnelles générales dont se 
réclame le système. 

Pour cette analyse des dérapages systématiques de la routine scolaire. il 
faut se situer il l'articulation du sociologique et du psychopédagogique (29), 
articulation problématiq ue puiqu'elle enfreint les clivages des disciplines uni· 
versitaires. Plusieurs équ ipes ont travaillé ou travai llent sur cetle question: 
équipes de l'IRFED et de Vitruve, dont les références à l'intercu lturalisme sont 
explicites, mouvements d'éducation nouvelle (lCEM. CFEN, OCeE), dont le 
poi nt de départ est plutôt une critiq ue interne de la définition du savoir 
scolaire et de la vie scolaire, plus récemmen t et sur un projet très vaste avec 
des moyens importants l'équipe du projet Rapsodie à Genève, plus ancienne· 
ment l'équipe du CRESAS à Paris. Ctlllcune de ces équipes brù:ole avec les 
théories disponibles, en fonction des problèmes rencontres sur le terrai n (30) et 
cherche à pre ndre en tenaille la pédagogique entre, disons, une représenta tion 
du jeu des déterm inants sociaux à l'école empruntée en particulier aux travaux 
de B. Bernstein, et une représentation de ce qui est en cause dans les apprentis· 
sages opérés par l'enfant reprise de la psychologie génétique (31), 

Pour schématiser ce qu'apportent ces courants théoriques dans l'analyse 
des dérapages systématiques de l'école, on peut dire très grossièrement qu'ils 
s'inscrivent en faux contre trois postulats de base du travai l scolaire trad ition· 
nel, dont ils permettent aussi de voir les biais sociaux, ce qui semble être requis 

(Z9) Selon rheu"'U:Wlexprl'Sllion deA.,M, ThJRlOU dans,," nomarqllellil la prft.o:onLuiondu 
pl'Ojet ltaplOdie, in ALLu.,Co.ROt!\'f;T et PERIIE.>;QUD (l-d.). I,'h'Q/liQ/ÎoIIlomm/Î,'edol1,wt ,," "'iBn"m .... / 
dlfl~r"n~ÎI. Pet~r Lang 19ï9. p. 106, 

(30) C'est un de1.I intérel.'l du livre colle<:tif du CRESAS, L 'khe~KOIQire ,,'elll pas une lu/ulM 
(Editions !::SF, 1981) 'lue de ",tracer l'historÎque du travail de r~uipe , et 1. façon dont furent 
reformulées le. hypotMses de trayail au fil des annHl, 

(:U) A li", les documents produits par le. reo:herches·actionll, on \'oit 'IU ' Une impul~ion 
dkilive .... t née de~ thè_ de Bl:Rl.;STEJN, le premier chercheur il not'" C(lnnai .... nce i s'et", 
prkisém~nt donné comme objet de recherche le pourquoi et le C(lmment du effet. ino't!alitaires d' un 
traitementlCOlai",~lita ire(ouCjuise'o'Oittel; onconnaitlecaractêreilIu8oirede l'~litéd .. 
Iraitement l rkole), Ses hypothèses Sur ruislente de cod ... dÎlltrf'~liel8 de fOCÎaIÎ$(flion, prklillpo, 
u nt in~ialement 1l'8 enfanl! aux oomport~menU que le codt du. slwuir lICOioÎrt uiie d 'eu ~ (d, par 

~:. ~in~~~J;: ;.a::r~i:~ c~:~~n~tÎa~~'le~ ;'::~;:or~;::~~~~:~:~t:~7!~=~:~' (!~i~Ount~ 
~tre Il cause de cela), ont dynamisé la recnercht! française en socin,linguistiQue et en socio·pl-dagogie, 
u.s ~Uipe8 du CRESAS et de RAPSODIE .'y rHêrem comme' de. axiomes de départ, 

Par ai lleurs , le. travaUK de B~RNST~lN mettent en évidence le manque d'uru. ))IIychologie 
diff~l'<lntiell .. de l'apprentissage et d' une ))IIycholinguistiQue différentielle. La pIIychologie génétique 
propoee un cadre pour recueillir et analyser du matériel.urce point.Cest lat Morieconltrllcti viste 
deI. maturationindividuelle,aelon laquelle le développement COj)'nitif i ndividuel .'élabo", autravers 
d'Ilne luite de restructurations provoqUH!1 par la nécenit' de maîtriser les oojeu, Etendue pour 
chercher. intég",r la dynllmiqur soriale du développement individllel , Ci!Ue problématique conduit, 
d.nl les tr. vaux de N, DoISE et G, Moosy (Le d~uelop~mtnl fOC;al de l'imelligtnO', Interéditioll8, 
]981), ~ une cooception . interactionn;ste et colllt ructiviite . dll développement cognitif, lequel est 
vu C(lmmele produit d'une . a.us.alit<!en gpir.lernt",.utonomieet interdéptnd'IlCi!IOC;.le •• dans 
une ",l.tion fondamentalement ternaire entre le lujet, le po.rtenaire, et l'objet. l.a psychologie 
~nétiqueserapproche,lâde!ln<Hions·désdela pl-dagog)ecoopfra tive, 
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pour toute stratégie de changement qui voudrait avoir un effet modémteur sur 
l'échec scolaire. 

D'abord ifs récusent la conception mentaliste du savoir, comme ~ compré· 
hension ~ et thésaurisation de connaissance dans des domaines variés bien 
découpés. ainsi que l'enseignement comme discours émis par le professeur à 
destination de ses élèves, à propos d'un savoir établi . 

Ils récusent aussi la conception restr.ictivement linguistique du langage, 
comme maîtrise abstraite des règles et des unités de ~ la ~ langue définie par la 
grammaire et le lexique, en occultant les relations entre les habitudes langagiè· 
res et les formes de la communication dans les groupes sociaux . 

Ils récusent encore la conception éthique individualiste du travail et de la 
culture, impliquée dans les deux premiers postulats, selon laquelle ~ la réception 
du savoir est considérée moins comme un droit acquis que comme un droit qu ïl 
faut gagner ou mériter ~ (32). 

Ces postulats n'ont donc aucun fondeme nt scientifique. Ils décrivent en 
fait la façon dont la culture dominante définit la culture scolaire (on en tirerait la 
définition classique du bon professeur et du bon élève). Ils sous· tendent le 
système des décisions prises à tous les niveaux par les dirigeants et les agents 
de l'institution scolaire, tant en ce qui concerne les contenus d'apprentissage 
(la conception des programmes) que les modalités d'apprentissage et l'évalua
tion, l'exercice et les formes du controle social dans l'école. D'autre part, ce 
système est cohérent par rapport à la distribution du pouvoir et de l'autorité 
dans la société. Il faut donc en tenir compte globalement lorsqu'on cherche à 
comprendre comment s'inscrit la logique du déni de soi dans les rouages de la 
routine scola ire. Réduire la marginalisation scola ire des enfants d'origine popu' 
la ire et spécialemen t des enfants d'immigrés à un problème de lacune ou 
d'inadaptation dans les programmes relèverait de l'illusion. 

L 'analyse critique des pratiques d'évaluation dans le système coura nt 
permet de mettre en évidence cette prégnance des formes sur les contenus dans 
le processus de conversion des différences culturelles en inégalités devant 
récole. Elle ouvre en outre - et c'est très importan t pour la démarche de 
formation dans une perspective d' innovation ~ interculturelle ~ - une voie 
d'entrée en pédagogie (33), car elle conduit l'enseignant à élargir le domaine des 
choix et décisions pédagogiques qu'il doit assumer personnellement ou en 
équipe. 

Pour résumer rapidement les arguments avancés (34), l' évaluation sco · 
laire traditionnelle est comparative et non critérielle: elle ne se fa it pas en 
fonction d'objectifs d'apprentissage définis. Elle ne permet donc pas de mesurer 
les savoirs réellement acquis par J'élève. La moyenne, qui sert de référence pour 

(32) B.&:RNSWN,Op.cit.,p.281 
(33) L'upre~9ion est de D. &WtUNt in lUfinir les obj«tif$ pldagogiq~es en formation 

initiale el en forma/IOn COIIti""e (ESF'. 1979) 
(34) Cf. notamment: Ph. I\;RRl:NOUD : • Des différences culturelles aux inégalités scolaires". 

in L ',,~aluarion {ormatiue oon8 un enaeisnement différel1Cii, op. cil. 



278 

les performances d'une classe, est en fait . essentiellement mnnipu lable par le 
choix du barême _, L'évaluation ainsi pratiquée n'a pour efet que de sérier et de 
don ner une image normale de la classe (et ici le sens statist ique de • normal · 
est vi te contam iné par son sens axiologique). c'est·à·dire qu'elle tend d'abord à 
produire la representation des élèves de la classe comme grandeurs de même 
nature, avant d'en tracer la distribution su r l'échelle des notes entre 0 et 20. 
Dans ce système, J' hétérogénéité que manifestent certa ins élèves n'est pas 
traitable. C'est pourquoi ils seront confiés à une pédagogie spéciale. ou bien 
resteront dans la classe comme une sorte de résidu gênant du travail pédago
gique. 

Celte présentation de la logique insti tutionnelle de l'évaluation scolaire 
courante n'est caricatu rale que parce que cou rte. On n'en retiendra que deux 
traits cruciaux. désormais bien connus: elle place au cœur du système la 
comparaison permanente entre les élèves et leur classement sur l'axe bonI 
mauvais. d'où la pathologie de la dévalori sation de soi et de l'angoisse signalée 
par médecins et psychologues. D'autre part, son objectivité prétendue repose 
su r une occultation des différences psycho·socio-culturelles entre élèves, et en 
particul ier elle ignore les biais sociaux de leur participation aux exercices 
scolaires. De par so n fonctionnement, et indépendamment des contenus de 
savoir sur lesquels elle s·exerce. elle convertit les enfan ts en élèves sériables: 
dans notre tradi tion scolaire, tout élève est un • en fant bai llonné ~ {35}. 

Nous retrouvons en ce point la logique du déni. mais cette fois institu· 
tionnalisée, dissimulant qu'elle se joue encore dans une dimension interperson· 
nelle. L'agent du déni, en effet, ce n'est pas vraiment le professeu r, puisqu'il 
accepte lui·même d'être disqualifié par l'inst itution en tant qu'homme(36), 
pou r n'être plus que le professeur. L'agent du déni, qui refuse aussi bien 
l'existence de l'enfant oomme source de sa propre définition de soi (37) que celle 
de l'adulte et celle de leur relation interpersonnelle, celui qui assujettit l'un à 
sa définition d'élève et l'autre à sa définition de professeur, c'est finalement le 
s)'sMme d'enseignement, à savoir l'ensemble des régu larités qui con traignent, en 
droit et en fait, la définition des contenus d'apprentissage, les procédures 
d'enseignement , l'appréciation du travail des élèves et des professeurs. 

On peu t donc poser que, dans le système d'enseignement français, le déni 
constitutif des catégories « élève· et « professeur. redouble et dissimule le déni 
constitutif de la catégorie «immigré» dans l'en semble de la société française. 
Puisque, pour tous les élèves sou mis au processus de socialisa tion par la 
scolarité obligatoire, «l'expérience fondée sur la vie dans la communauté 
d'appartenance n'a pas de sens dans le cadre pédagogique ~ (3B), à plus forte 

(3&) Cf. letit~der(>uvragedeCL OINNEQUIN (Editiona Ct:DlC. 1976). 
(36) Lors d'Ilne rkente ;ourn« PortH ollvertel daM un stage CEI'ISEM Collo'ge·Quartier. 

un 'lève de Troisièrlll! a eu ce mot ~latellr ~ propoit du déroulement de la dilue et dl'll rllpporlS 
avec le professeur: . on ne pense pl1l5 que C'Ht un homme •.•. 

(n) • On ne fail pa$ enlrer la vie" l'kole. Elle y H I. On ne peut la cMuer. Elle COllve lOua 
La braise .... proclame la jaqllelte du disque Lei rn/onll !hl quorl;rrt Nord brise"t Ifl glflCl. réaliSl! 
PlI' une fquipe de professeul"$ et des élève'l du Collq:e A. C.mus • Marseille. 

(38) B.&:KNSTtnil .ap.ât .. p.29I , 
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raison en sera-t-il ainsi pour ceux des élèves dont l'identité culturelle est 
méconnue dans tous les espaces sociaux. 

Sous-jacente à ce fonctionnement . au déni . du système d 'enseignement. 
une représentation précise des finalités de l'école - représentation clé de la 
déontologie professorale - est rappelée régulièrement par les tenants du statu 
quo depuis que les projets de réforme sont d'actualité: l'école de l'Etat a pour 
rôle propre l'instruction des enfants, Quant à leur éducation, avec ses implica
tions psychologiques et affectives, cultu relles, éthiques, politiques, elle n'est 
pas de son ressort en vertu du p6ncipe de neutralité (ou de laïcité), C'est peut
étre à la force passionnelle de cette représentation contemporaine des longues 
luttes intestines qui ont accompagné l'extension de l'enseignement public en 
France sous la III' République, que le système d'enseignement frança is doit 
l'exceptionnelle rigidité de son économie interne (39) et de son rapport (d'exclu
sion) à l'environnement, 

Le principe de bouclage et d'imperméabilité s'y reconnaît en effet à tous 
les niveaux: cloisonnement entre le savoir scolaire et les savoirs du monde; 
entre les disciplines (intellectuelles) et les non-disciplines (techniques du corps, 
arts, technologie (40J), dans les disciplines intellectuelles elles-mêmes entre les 
mat ières, les parties du programme, les niveaux, au sein du groupe·classe entre 
les élèves eux·mêmes engagés dans la course à l'excellence . comptabilisant leurs 
points et leurs fractions de poin ts, La rationalité normalisatrice et bureaucra
tique (4 1), repérable ailleurs dans les systèmes d'enseignement européens, est 
en France poussée à son degré extrême, _ 

Cette réducion drastique de l'éducation scolaire à l'instruction au niveau 
des modalités et des finalités de l'école est contestée, uniformément, par ceux 
qui cherchent à proposer un modèle alternatif. au profit du thème contraire du 
dévewppement de la personne, avec ses dimensions sol idairement psycholo· 
giques, cognitives et sociales (42). Cette réaffirmation de la finalité éducative de 
l'école publique n'est plus en effet l'apanage de théoriciens de J'apprentissage, 
ou d'éducateurs huma.nistes portés par un projet social de rupture, Elle est 

(39) La remarque est de B. [RNSTEIN, lIrt,cit, 
(40) Notre école est arriméilà la ritualitéde l'é<:rit, notent dans leur rapport au Congres de 

Pédiâtrie J, lLVlN1=: et G, VERMEIL, .L'enseigne"'ent français rejeue tout<! une série de savoirs: 
SlIVQir vivre el coopérer, savoir réné<:hir et organiser, savoir jouer et fantasmer, savoir parler et 
discuter, et tous les savoirs emmagasinkdans le corps et qui ne s'expriment pao par la parole . 
L'école est le lieu d'une initiation formelle, propédeut ique(prlalable àlavieocti~'e),e8sentiellement 
gratuite,c-est,à,di re nOn insérée dans un projet d'action sociale. C'est l'éducation <scolastique . , 
stigmatisée par C, FREINET dans ses é<:rita IL 't!fÜ;ca tio" cW /rfR'ail, par exemple, contient des pages 
d'une étonnanteadualité à cet égard) 

(41 ) Cf, Ph, f\:I!IŒNOUI),srt, cit., p, 46, 
(42) Ces dimensions !lOtIt impliquées dans les exercices $COIaires. même dans leur définition 

. scolastique_, mais méconnues, et leur méconnaissance ;oue un rôle dans la conversion des 
différences en inégalités à J'école, De façon poSitive en revanche, tout pédagogue sait d'expérience 
qu'en élaborant des situolions d'apprentissage motivantes, il favori se les apprentissages de ses élèves, 
Pour ce qui a trait à la mise en œuvre de la coopération li récole, l'expérience aœumuléil par le 

~;;;':ti~: ITa~da;::ri~~i;uti~n~':li~~u~:~i~~II~~~~, l~-mu~i~ F~n <::i;: :~.::~: 
nouveau des travaux ricents en psychologieg<lnétique (cf. W,DotSE etG. MUGNY, op. rit .. note 40), 
travaux qui visent à démontrer expérimentalement la liai,wm en/Tf! le progris roenitif des enfants et 
leur implication dans des relations d,meroction al:ec leurspoiT'$, 
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partagée, et c"est le fait saillant de l'actualité en matière d'école, par des 
gestionnaires de l'éducation inscrivant leur projet de réforme dans une rationa· 
li té technocratique. L'Etat reconnaît actuellement qu'il y va de son intérêt de 
faire en sorte que l'école assure effectivement la formation et. la mise au travail 
des élèves qui lui sont confiés, en ac«lrd avec les changements intervenus en 
matière de structure du savoir et de structure de l'emploi: l' objecif d'autono· 
mie va de pair avec l'objectif d'adaptabilité (43). 

S i bien que, sur le diagnostic et sur la stratégie. la perspective fonction
nelle, visant à l'exereice d' un meilleur controle social, rejoint la perspective 
humaniste, su r J'idée que chaque enfant représente un capital qu'i l faut 
valoriser, qu'il est inacceptable de gâcher. Ce qui fut cheval de bataille des 
mouvements d'éduca tion nouvelle dès l'entre·deux guerres, consta t lucide de 
praticien, et qui fu t plus tard reformulé scientifiquement par des théo ries 
explicatives puissantes (psychologie, sociologie) est actuellement intégré par le 
discou rs officiel en matiere de réforme scolaire (44 ). On voit ainsi se dessiner, â 
travers des projets va riés, officiels ou non, une ligne pédagQBique alternative, 
qui emprunte à la technologie des objectifs éducatifs (défi nition co ntrôlée des 
tâches d'apprentissage, attention portée aux démarches et aux méthodes, éva· 
luation critérielle, ... ); ma is en l' insérant, en tant que technologie, dans une 
dynamique psycho·sociale de formation qui implique aussi la recherche de 
situations d'apprentissage et d'objecti fs de trava il impliquants pour les en fants, 
riches de choix à faire et de décisions à prendre. Ce que résume heureusement 
l' expression d·. interaction formative ", due à J. Weiss (45), en rappelant que les 
enjeux cognitifs et psycho·culturels sont indissolublement liés dans le processus 
éducatif. 

III. - L'INTERACTION FORMATIVE: 
UNE VOIE PÉOAGOGIQUE POUR UN PROJET 

O'ÊCOLE INTERCULTURELLE 

Le projet pédagogique de l'école de la rue Vitruve, école qui se réclame 
expl icitement de 1". interculturel ", est en accord avec les grands thèmes d'une 
pédagogie de l'in teraction formative, - ' ou moins pompeusement d' une pédago, 

(43) Cf. la dklaratiOIl de M, &'VAllY sur le$ Collège" dettinée' êt~ dillCutét> lIatiOllalement 
lori de la journée nationale de réflexion daM lell Coll~gu (dklar~tion du 1/ 2( 1983), 

(44) Parmi les grallds tMmes iSllus des mouvement. d'êducation nouvelle, déVllloppés par le~ 
liC iences de l'éducation, et diffusés Rctuellement par ley projeta KQuvernemelltaux de rHorm~ 
scolairt, on p\!ut citer les app\!l$ ri l'ouVllrture de l'kole sur la vie, A la oonnain ance et la 
reconnBiuance par les mait res de ce que IOnt les enfants en dehoTide l'école, ii l'éducation de 
r autonomie et de l'initiati1le,li la stimulation de, relatiOIl$ dïnten .. :tionentre,\lè~, ' lapratique 
d' une évaluation critérielle formative, à la eentration de l'apprentinll~e ,ur lH m~thodel d'/IoCcès au 
savoir plui que l ur les oontenus eux'mémes, li rUlOuplil8ement du • dkoupllge ' par la pratique 
d' un enaeignement différencié susceptible de l 'adapter aux diffêrentl rythme, de, enfant. , et 5i 
poss ible méme • leurs différtnts cheminemenu, , l'ulOupliuement de la • cJuairlCBtion • des 
.. YOinpar le travail sur des pro,ietatransdi!I(Ciplinairtl pouvant l oouti r 'del"a lisationl lOCialism 
(d , lu Projeta d'Action Educati~ dans le Second degTé, récemment étend"" au cycle 'lémelltai~), 
enfin ' la reoonsidêration du mie du maitre da"" 1. cl_ et de, mod. lilée de .on travail a~ IH 
enf. nts, 
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gie coopérative -, tels que nous venons de les esquisser, Il en presente une 
réalisat ion très élaborée, axée sur la gestion collective, par les groupes d'élèves, 
de projets d'activités sociales (restaurant, cirque, voyage en Algérie .. ,), La 
not ion dïntercultu rel dans ce contexte, renvoie d'abord â une idéologie portew;e 
d'ul! projet social précis: projet déségréga tif à l'égard des groupes cultu rels et 
ethniques minoritaires, et, positivement, projet de resocialisa lion de tous les 
enfants par la coopération et l'autonomisation, Celte idéologie, partagée par 
l'équipe des enseignants, fut semble't-il au départ la référence commune â 
partir de laquelle fut conduit le tâtonnement su r le projet pédagogique propre· 
men t dit, dans ses différents aspects (reconsidération des (,'Ontenus, des métho, 
des et de l'évaluation). et â partir de laquelle il fut éva lué par l'équipe, 

C'est par exemple dans cet espri t que fut réclamée et pratiquée la 
collaboration avec des maîtres d'arabe et de portugais (46), dans cet esprit que 
fut cherché un impact sur le quartier par l'ouvertu re d'une permanence. 

L' interculturalisme à Vitruve ne saurait donc être réduit à une question 
de thèmes d'ateliers. Mais il ne saurait non plus couvrir et dénommer l'entier 
du champ pédagogique, La réussite de Vitruve tient, nous semble-t, il, à la 
réalisation de deux conditions conjointement nécessaires pour que puisse s' ins, 
taurer la mutation souhaitée dans les formes du code du savoir scolaire (47) : 
d'une part un accord idéologique sur l'ana lyse de la ségrégation sociale des 
immigrés et de la rep roduction de cette ségrégation par l'école, et sur un projet 
d'école réellement démocratique: d'autre part un c cadre conceptuel commun·, 
capable d'assurer le paS&1ge ent re ces positions idéologiques et la pratique 
professionnelle et d'engager une mutation profonde des pratiques prévalentes 
en matière de classification, de découpage et d'évaluation du savoir scolaire. 

De l' exemple de Vitruve, on gardera cette idée que le projet scolaire 
intercu/turel renvoie d'abord à une position dans la communication sociale. 
antérieure à la définition d'une pêdagogie, Il ne constitue pas lui ,même une 
pédagogie, mais il porte une contestation forte de la pédagogie classique, 
puisqu'il rejette un trait fondamental de l'économie scolaire traditionnelle: la 
représentation idéologique des élèves comme tous virtuellement semblables, la 
coupure avec les pa rents et le quartier. ou plus généralement la dénéga tion 
scolai re des cultures populaires ou des cultures du monde. En tant que refonnu' 
lation des fina lités de l'école, il sous-tend l'effort des maîtres pour réviser leurs 
pratiques pédagogiques de sorte à contrôler les rouages qui convertissent les 
di fférences en inégalités scolaires, Il est donc aussi (48) une en Crée el! pédagogie, 
Non 1111 conCenu d'enseignement, mais sans nui doute un contenu de formation, 

C'est en effet au niveau de la formation (initiale ou co ntinu e) des 
enseignants que se pose la question d'amener les professionnels sur une 

(4~) InAlJ..\L,o./IDiNttetI\:/IRE~UD,Op,âl.,p, 199 
(46) En ntension de la circulaire n"75 148 du 9 avril 1975, l'enseignement des langueilde 

l'immigration (auuré par des professeurs rémuné re. pli' leurs consulata) fut propoH i Vitruve' 
tOlllldenfant$,et non paS <!Xclu5i,·em~ntauxenfaIlUlde rell5Ortil5anUl de la nationaJitécolICflTllée 

(47) ~ conditions IIOnt dégagm par B, a:1l.~n:IS , art_ cit_ p, 491, 
(48) Noul8vol\8éVOquéplu$Mutl'elltréeparlacritiquede l' hall,Llltionetlatechnologie des 

objectif •• 
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position interculturelle par rapport au déni social à l'égard de l'immigration, 
redoublé par le déni scolaire à J'égard du c poids d'enfants . des élèves. En 
proposant aux enseignants une information su r le vécu de J'enfant immigré, en 
révélant J'importa nce des différences initiales habituellement méconnues, en 
ménageant aussi (surtout) des occasions de rencontre et d'écoute avec les gens, 
on peut espérer parvenir à motiver chez les enseignants en formation un désir 
de changement interculturel, et sur cette base un désir de transformation des 
pratiques professionnelles (63), 

Ce travail de t ransformation porte sur des attilIIdes. Il est donc très 
difficile il évaluer à court terme: il faut se garder de confondre changement 
d'attitude el plasticité du discours sur l'immigration et l'échec scolaire. Il 
nécessite la mise en œuvre d'une stratégie élaborée, tendant à rendre à la fois 
désirable et techniquement possible la mutation des pratiques pédagogiques. 

Deux difficultés majeures surgissent dans ce travail. La première, nette· 
ment formulée par B. Bernstein (50), est fréquemment rappelée par les ensei· 
gnants interpellés par les projets gouvernementaux de réfo rme sL'Olaire. Elle 
concerne les possibles effets politiques et sociaux corollaires d'un changement 
de l'école dans le sens in terculturel. Le fonctionnement actuel de l'école n'a pas 
que des inconvénients, par rapport à l'idéal démocrat ique. Le cloisonnement à 
tous les niveaux a l'avantage, en particulier dïnstaurer des c zones de compor· 
tement privées ~ . En limitant son action de socialis."l.tion (au risque de la rendre 
totalement inefficace dans certains secteurs de la population scolaire), l'école 
traditionnelle préserve, d'une certaine façon , la liberté individuelle, conquête 
révolutionnaire s'il en est (51). c Puisque l'expérience fondée sur la vie dans la 

(49) Un simple "ppor t dïnFormation sur l~s poinb évoqués n"aura que peu d'efficMité pour 
inciter à la révision de pratiques anciennes et valorisées, Les ensei"'llant5 sonl des habitues de ln 
parok et ils traitent automatiquement par des conlr~·discours défensifs les informations qui les 
I:ênenl. On peut l'''nseren revanche qu'en ménal:eant aux enseignants en formation des oœil$ions de 
rencontre a~ les rommunauté. immil:rées, et d'é<:oute de leurs témoil:nagcs, quelque chos~ comme 
une interpellation peul ,,*,produire, et amON:er une révi.iondes stérootype s socio,culturels, qui son t 
présents de façon diffuse d.11lS les pratiques professionnelles, ~t qui contribuent à entrctenir la 
ronception patholOl.~sante de J'é<:heç s<:ol"iredes enfants de milieux popul"ires, Une telle sensibilisa 
tion interculturelle par la rencontre et J'é<:oute mutuelle est un des pa$sage$ obli l:és des St81:" • 
• Collège,Quarti~r. proposés par le CEFISEM de Marseille â des équipe. d'en.eil:nant$ d'un même 
et.~blis.>em~nt, Sur leur lieu de travail. (Pour une présentation de ces stllJ;es, ~oir l'article de 
Cl, Lo.SNEL, • A propos d"éduc"tion inteN:ulturelle ' , ill Protiques de FormatiOIl nO ~ (1982) (U ni,'~r 
sité ParisVlIl); pour une analyse des stratégies de contrllge mises en œuvre par de. enseignants 
auxquels on propose de changer leur pratique dans un sens inlerculturel ft partir d"une simple 
inFormation sur b nécessité de ce chanl:ement, cf, L'erpbifl1re'pilote des Bouches·d",Rhôlie, EIi, 
mellls d'i(oa/uatiOIl, voL], chap,U), 

(~O) Pour tout ce passal:e, voirB. a:RNSTI:IN, Op, àt., p. 290 ss, 
(~I) On pense ici aux analyses de ,1. F!u:UND Sur 1" constitu tion de la· sphère du privé . 

ronquisecontrelasphèredupo1itique 
A l'é<:ole, le symptôme de la crise est justement l'é<:hec de son action de socialisBtion sur une 

bonne part des élèves de rondition populaire, L'école n'exerce plus complètement le double rôle de 
destructuration/ restructuration qu'elle remplissait Butrefois, L'érol~ • républicaine et laïque. sépa 
rait renfant de ses structures familiales et religieuses, niait Sa culture populaire, pour reconstruire 
un élève ronforme à un projet IUItional relativement riche et à une culture . nationale •. Pour 
l'enfant qui se ronformait au moule, ré<:ole était promotion sociale, Tel fut, typiquement, le 
fonctionnement de récol~ dans les zones rurales et dans des zoneS de colonisation comme la Kabylie, 
Aujourd"hui, récol~destructuretoujoursmais ne restructure plus, Elle fonclionne toujours au déni, 
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communauté d'appartenance n'a pas de sens dans le cadre pédagogique, les 
aspects de la personnalité façonnés par cette expérience sont eux aussi exclus 
du cadre pédagogique~" Au contraire, le projet d"école ouverte et interculturelle 
implique une • resocialisa tian plus intensive i aussi bien des éleves que des 
enseignants" En ce sens, les demandes de changement de récole sont révélatrices 
de la crise morale et politique que traverse notre société, et les incitations 
officielles au changement interculturel sont liées à la nécessité de renforcer le 
contrôle social dans les zones de déviance" S'agissant des immigrés, M" Marié a 
bien montré, dans le cas de certaines communautés de la région parisienne, 
comment leur existence dans les villes ou aux marges des villes instaure des 
espaces d"opacité que leur gestion par des organismes spécialisés vise à ré" 
duire (52)" Il est de fait que la transformation interculturelle de récole serait 
un instrument important dans une politique d"affermissement en douceur du 
contrôle social par élimination des zones d"opacité" 

La deuxième difficulté est d'ordre pratique" Le travail de sensibilisation 
sociale des enseignants en formation doit déboucher sur (ou s"accompagner de) 
une transformation des pratiques pédagogiques, puisquïl est avéré que ce sont 
elles qui assurent l'ancrage du déni social à l"égard des immigrés dans la 
routine ordinaire de J'école, indépendamment même des contenus de l'enseigne· 
ment (qu'il faut pourtant aussi décoloniser, bien évidemment)" Or, pour ce qui 
concerne lïmpulsion et la propagation du changement souhaité, on trouve peu 
d"aide dans les expériences d'éducat ion interculturelle déjà réalisées. Pour les 
exemples connus de réussite interculturelle" l'accord idêologique sur les finali· 
tés du changement a toujours été un préalable, et le changement pédagogique 
souhaité fut d"emblée défini comme global. en rupture avec l"existanl" L'équipe, 
constituée de volontaires, assurait les tâtonnements méthodologiques nécessa.i" 
res à la pleine mise en œuvre du projet. Il en va autrement dans le cadre de la 
formation institutionnelle, lorsque l'accord idêologique n"existe pas, et ne peut 
donc servir de source à une mobilisation méthodologique" On a besoin alors de 
se référer à une instrumentation permettant à l'enseignant de décrire et de 
critiquer sa pratique courante, dïmaginer sa rationalisation en accord avec les 
finalités émancipatrices et égalitaires dont il se réclame" 

L'introduction à l"évaluation formative semble permettre une innovation 
graduelle et contrôlée dans les pratiques" Mais les conditions institutionnelles 
d'une généralisation de cette pédagogie dans l'école sont loin d'être réunies. Il 
n 'y a même pas encore eu, à notre connaissance, d'expérimentation à grande 
échelle portant sur ce que pourrait êt re, dans un système d"enseignement 
rénové, une définition nouvelle (en termes de savoir, de savoir·faire, et peut" 
ëtre d'attitudes) de la formation de base" 

C'est dire l'extrême intérêt que suscite l'entreprise du groupe Rapsodie il 
Genève" Recherche-action sur les Prérequis Scolaires, les Object ifs, la Différen· 

mais san~ la wntrepartie d'émancipation qu'elle assurait jadis, ce qui rend le déni d"3ul.3nt I)lus 
édatant" Il n"y a méme plus de CTO.\'once dans le projet d"émanCÎpation par l"é<:<Jk qui n"est plus 
clairement formulé: on parle seulement d'adapter l"enfant aux m'cessités "wnomiques et liOCia les" de 
lui donner une discipline" 

(~Z) I-a fonction miroir, op" cil. 
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ciation et lïndividualisation de ['Enseignement, J'expérience Rapsodie associe, 
pour une durée prévue de six ans, des responsables des services genevois de 
l'Education, des enseignants et des chercheurs en sciences de J'éducation, pour 
un vaste travait d'exploration pédagogique dont les deux objectifs principaux 
sont directement en relation avec la position interculturaliste (53) : 

- • permettre de mieux comprendre le genèse des échecs et des inégalités de 
réussite dans J'enseignement primaire, notamment du fait d'une prise en 
compte insuffisante ou inadéquate des différences de tous genres entre les 
enfants; 

- développer une pédagogie plus différenciée ('0') soucieuse de respecter l'iden· 
tité personnelle et culturelle de chacun. de reconnaître dans l'éoole le droit 
à la différence". 

Cet ambitieux programme fait d'autant mieux ressortir, par oontraste, la 
faiblesse des propositions formulées sous l'égide de la CCE ou du Conseil de 
l'Europe en matière d'interculturalisme à l'école, propositions appuyées, au 
niveau national, par la Direction des Ecoles du ministère précédent, et concréti
sées dans un ensemble important de textes réglementa ires qui régissent encore 
aujourd'hui les décisions prises en matière de scolarisation des enfants de 
migrants en France (54). Nous nous référerons à ces textes comme à la "' doc· 
trine française " en matière d'interculturalisme à récole (55). Leur gestation a 
accompagné le déroulement de la première expérience pilote triennale d·ensei· 
gnement des langues et cultures d'origine à des enfants étrangers, proposée par 
le Ministère français (Direction des Ecoles) à la CCE, expérience qui s'est 
déroulée à Pari s et dans la région parisienne de 1976 à 1979, sous la responsa· 
bilité du CREDIF. Ils étaient rédigés ou en cours de rédaction lorsqu'a été 
lancée la deuxième expérience pilote proposée par la Direction des Ecoles et 
financée par la CCE, à Marseille et dans la région marseillaise, sous la 
responsabilité du CEFISEM de Marseille (56). 

(a3) Cf. Groupl! RAPSODIE: • l'révenir les inClialités scolaires par une pédagOl.';e différen· 
"il"f!' A propos d'une r~'Ch~rche'action dans renseillnem~nt primaire genevois". in AllAL. Co.RDJSET 
et l'ENIIESOUD,op.ci/ .. p. 69 

(a4) Cf. le dossier dïnformation SroJari.satiOIi des enfants Itrangers (Minist"r" de J"Educa 
tion· CNDP). réalisé par M. HUART. 

(55) Cf. la d""laration <k R. l''ICIŒROT,; ,\Iigron/s·Formation nO 23·24 (1977) • • Une démarche 
porteused·a\'enir •. dans laquelle il exprime sa sat isfac tion devoir la France . pas si mal placée en 
matière de doctrine". en ce 'lui concerne la fnrmation des maîtres auX probl,}mes de 8Çolarisation de~ 
enfants de miliTantS. Outre les text~s réglementaire~ . les prinçipauK é<:riu doctrinaux sont : ["ou· 
vrallecolleetifdu CREDIF. sous la direction de L. PoRCHER. _La scolarisa/;O/1 des tnfants rtrangers 
en France - (CRt:OIF· Didier, 1978): ["ouvrage de L. &)JICH~R. _ {'"interru.lturalisme et/a formation 
desenseigl10Ilts- (Strasbourg. Conseil de J"Europe. 1981. avec en annexeS des extraits de rapports 
d'experts Sur la situation dans les différents pays d'Europe): la plaquette de F. MAl!Il:.ï. _ Le 
maintIen dcslirnsdrs migran/savec/n cultu.redu paysd·origine . (Strasbourll. Conseil de J"Europe. 
(980), ainsi que la contribution de M. HUART au Document préparatoire du Colloque final de 
rexllérience pilote de Marseille (chapitre intitulé • Des constats aux or ientations du projet_). 

(56) L'exflérience parisienne est couverte par plusieurs volumes de publications produites 
par la CREDIF. sour le titre générique de L·expù;tna·pilote d'enseignement des longues e/ cu.ltures 
d·originc.L·exjlériellcedesBouches·du·RhôneadonnêlieujusQu·iciàunRapportdeprésentation 

~~~:;Om~ j)'~~II~~f~~~~~~:!;u~~~O~)1 li 9~n2 )~e:::nu\::~~l~~!~ed'~~~I1;~'1 ;~'~:~~a~~:l ~~8!l' pertépua~ 



EN~'ANTS D'IMM1GR~~S ET ËC01Jo: FRANÇAISE 285 

Il est certain que ces deux expériences ont été dans J'ensemble décevan· 
tes, dans la mesure où elles ont moins tendu à expérimenter des formes 
pédagogiques nouvelles qu'à imaginer des contenus différents pour des activités 
d'éveil dites à orientation interculturelle (57), Faut·il pour autant récuser, 
comme le CEFISEM de Douai, la notion même d'interculturel dans la forma· 
tion des enseignants (58)? Nous avons voulu montrer qu 'au contraire la notion 
d'interculturel caractêrise de façon claire un projet social sur J'école, et plus 
largement une position dans le champ de la communication sociale en France, 
Il s'agit d'une riposte, la seu le possible pour les institutions françaises, au déni 
de soi qui constitue la figure {en négati O de l'immigré, adulte comme enfant. 
Cette notion, appliquée au fonctionnement de J'école, appelle une mutation 
pédagogique dont rend compte l' expression ~ interaction formative., mutation 
dont les instruments son t encore en chantier, Mais la notion d'interculturel ne 
saurait induire en elle· même cette pédagogie pour laquelle un gros travail 
exploratoire reste à faire, ni par conséquent suffire pour assurer aux ensei· 
gnants les bases d'une révision de leur pratique dans le sens souhaité. 

On lira dans l"analyse qui suit comme un plaidoyer pour un usage 
contrôlé de l'expression pédagogie interculturelle dans la formation initiale et 
continue des enseignants . En tant qu'interculturelle son critère d'achèvement 
sera la reconnaissance réciproque et le respect des identités culturelles à l\kole 
el en dehors. En tant que pédagogie, son mode de réalisation sera le travail 
scolaire, dont le critère de réussite spécifique est la réussite scolaire. Dit 
autrement, une pédagogie se réclamant de l'interculturalisme et ne se donnant 
pas comme priori té la lutte contre l"échec scolaire des enfants dïmmigrés serait 
une absurdité. L"intérêt du projet RAPSODIE est précisément de centrer son 
travail critique sur la genèse des inégalités à l'école et son travail exploratoire 
sur la mise en œuvre d' une instrumentation alternative dans la pédagogie. 

IV. - LES EQUIVOQUES DE LA DOCTRINE FRANÇAISE 
EN MATIÈRE D'INTERCULTURA LISME 

Ce qui frappe au contraire, lorsqu'on parcourt les textes doctri naux 
français en matière d'interculturalisme à récole, c'est {'abandon ou la mise en 
marge des thèmes traitant explicitement du rôle des fonctionnements scolaires 
actuels dans la marginalisation des enfants immigrés. On y trouve, certes, 
mention répétée des grandes orientations généralement associées à ridée de 
rénovation pédagogique: • centration sur l'apprenant . , décloisonnement de 

r~tion. L'expérience s'Ht déroulée Sur trois 8nS (1919.82) dans les trois é<:ole;; primaires mito}'ennes 
de Frais·Valion (Marseille), ainsi que dans les deux é<:oles mitoyennes de Cassis et à récole A. Camus 
de Marignane, touchant virtuellement chaque année quelque 1 400êlèvesdont quelque 500 enFants 
dïmmigrés,répartisdartS une soixantaine dedasses. Cinq enseignants de langue et culture d'orilline 
y ont participé: un algérien, un italien. un portug!.is. untun:, untuni $ien. 

(,,7) Cf. par exemple les documents pédagogiques annexb au Rapp<Jrt de prl>sentat ion de 
l'Expérience pilote (CEF1SEM Marseille, 1981). 

ment di~8tEC:is~~'[~~~o::e~:~'1~8~rrt préparatoire pour la J ournée nationale de regroupe· 
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l'enseignement, ouverture sur le milieu de vie, équipe éducative (enseignants
parents). On y trouve ridée que l'interculturalisme implique c une transforma
tion profonde des pratiques éducatives, tant dans leurs finalités que dans leurs 
modalités et leurs contenus ~ (59). Mais les discussions techniques qui permet
traient d'impulser des pratiques en sont absentes, sinon évincées au nom du 
réalisme: • L'im portant, écrit L. Porcher, est beaucoup moins pour nous de 
réaliser vite des modifications profondes que d'indiquer une direction dans 
laquelle aller · (60) . • La perspective intercultu relle fixe un idéal â atteindre 
plutôt qu'un but à réaliser demain ". Ainsi, la transformation profonde des 
pratiques éducatives, précédemment nommée. se trouve-t-elle derechef repous
sée à plus tard , ce qui permet de faire l'économie du diagnostic de dysfonction· 
nement sur lequel repose cette indication, et de préconiser une politique des 
petits pas dans la bonne direction (61). 

Cette logique d'action ne prend pas en compte le fait que le système 
d'enseignement est bien un système, dans lequel chaque pratique isolable est 
prise dans un ensemble de solidarités avec les au tres, de sorte qu'il est 
impensable de rien réformer d'important dans le fonctionnement act uel de 
l'école (pa r exemple la coupure entre la culture · scolastique. et la culture du 
siècle) à partir d'aménagements de détail dont on attend qu'ils se cu mulent. Si 
l'on ne s'appuie pas sur une stratégie élaborée de brèche dans le système, on 
peut au contraire s'attendre à ce que les aménagements apportés soient absor· 
bés par la logique du fonct ionnement ordinaire de récole, et vidés de leur 
puissance de déclenchement du changement. C'est cet amenuisement en prou de 
chagrin de l'innovation ponctuelle que les expériences pilotes financées par la 
CCE sur proposition de la Direction des Ecoles ont assez nettement illustré. 

Un effet essentiel de l' ellipse de l'analyse pédagogique glob.'lle est d'éta· 
blir implicitement un continuum entre pédagogie interculturelle et activités 
interculturelles, destinées à assurer la • valorisation des langues et cultures 
d'origine ~ dans les écoles (62), La mise en relation des deux niveaux, celui des 
activités et celui de la pédagogie, lorsqu'elle est faite, prend alors des allures 
magiques, Ainsi, la Note explicative du Projet'pilote des Bouches·du· Rhône, 
après avoir présenté le dispositif expérimental (63) et précisé que l'expérience 

($9) Cf. L. A:lRCIIER, Lïnlert:~It~rolisme el la (ormalio" des en$eignanls, op. cir., p. 77 
(sol Ibidem 
(S I) • Cela signifie que tout changement. même minime, mais orienté dans cette direction. 

constitue un pas es$t'ntiel et un progrès irréversible •. ibid"m 
(62) La circulation n078 238 du 2$ juillet 1978, $t'ul texte réglementaire en matière de 

travail intcreulturelâr':'cole, parle bien quant ii elle exclusivemen td'ucridtf's inte...:ul!urelles.De 
m~me que la Note explicative de la Diredion des ECQles pour l'expérience pilote des IWuches-du 
Rhône. 

(63) Des instituteur~ étrangers seront associés aux êœles upérimentales a"ec un serviCf!, 
pargrQupedï;lève-s,de . 3 heu~8utitrederenseignementdelangueetdecuhure,düauxélèves 
de la national ité entause, et deux heures pour des attivités intertul turel1es destinées ii l'ensemble 
des élèves de l'êœlc, ainsi que pour lesl'ontactsa"!!'C les maîtres français et les parents étrange", • 
Le strvice des enseignants français n'est pas réaménagê,ils n'ont donc a ucuntempsdeconcertatiQn 
régulier. Le projet de formation continue associ~ de faÇ<ln cruciale à Jïnte...:ulturel n'est pas 
envisagé: il est laissé entre les mains des mEN de ci...:onseription, qui pourront accorder de~ 
journées pl'<lagogiques pour le regroupement des maitres et l'élahoration de projets concertés. 
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• se proposera notamment d'explorer diverses modalités d'intégration plus 
poussée des enseignements (de langue d'origine) dans la vie quotidienne des 
écoles en cause~, conclut le paragraphe en ces termes utopiques: • L'objectif 
principal de J'expérience serait donc, en obtenant de toute J'équ ipe enseignante 
de récole un véritable acquiescement et un esprit de pleine CQopération pédago· 
gique, d'atteindre à une prise en charge <..'omplète des enfants étrangers, telle 
que la pratique de leur langue et le recours à leur fonds culturel participent à 
leur développement et fassent apparaitre pour eux des possibilités spécifiques 
de rattrapage scolaire dans des écoles qui en même temps retireraient un 
bénéfice global de la présence des enfants étrangers' (64). 

Le flou de cette formule est tel qu'on ne peut y trouver d'indice ni pour 
constru ire des objectifs opérationnels, ni même pour déterminer le domaine de 
réussite souhaité par le Ministère. Il a, en fait, favorisé d'autant mieux le 
maintien du statu quo et la folklorisation des activités interculturelles que le 
projet ne donnait aux écoles expérimentales aucune autonomie, ni par rapport 
au temps, ni par rapport à la dépendance institutionnelle à la hiérarchie, pour 
prendre en charge elles·mèmes la réflexion sur l'util isation des resso urces 
humaines et matérielles mises à leur disposition (65). Les animateurs, malgré 
un souci constant de prévenir cette tendance et de maximiser les aménage· 
ments rendus possibles par rapport matériel du Projet'pilote, ne pouvaient à 
eux seuls définir et promouvoir un programme de transformation pédagogique 
globale (66). Ils l'ont perçu d'emblée, et ils ont abandonné la référence globale à 
la lutte CQntre l'échec scolaire, pour placer leur travail dans la perspective 
d'une éducation intercultureile qui chercherait plutôt à décoloniser les mentali· 
tés des enfants et des adultes, dans récole et autour d'elle (67). 

(64) La /Iole ~xplicalil"r pour le Projel pilate de. Bouchots·du·Rhône. cil ..... Il s'ab"':l de 1" 
ch..1rlede l'expérience. qui définit à la fois le disposilifet les objectifs du l' rojet. Aucune pr<'cisian 
supplémentaire ne fut donnéi'de source officielle durant les Irois années de I"expérience. 

(65) Les <'colesexpérimentales ~ des écoles élémentaire. ~ n'étaient pas volantaires !JOur 
I"ex péri~nce. au dépa rt. !o:lles ne le S<l nt pas devenues. même si que!ques maîtres dans chaque {-<XIIe 
onl cherché à adapler certains MI...ctiide leur travail en clas$e aux a ptian$du Prajet. fobis deux 
écoles maternelles proches ont pris lïniliMivede rejaindrel"expé rienceetontdéveloppo;desprujets 
d'erole tend~nt à tirer parti deee que pouvait apporter aU K enfant.s la présence r.!gulitred·un maitre 
étranger. Les deux projeUétant lresdiffére.nu.il n'esl pas po$sible de les dévelower dans l"esp.1ce 
limité de cet article (pour une presentation. vair le Volume II! des EUmenls d'h-alul!lron de 
l'expérience pilote, à paraitre en 1983). On peut noter cependant 'lue la diff':rencede réaction des 
écoles malerneJlM ii l"""arddu Projet nerenvoiepas seulemenliid""facteu TSpersannels . 'Iuieurent 
pourlant leur importance, maisauss; àde$ facteurs inslitutionnels. A lire les Instructions llédaga· 
giques officielles pour les Ecoles maternelles. plus encore qu'en observant des classes, on yoit en 
effel qu'on y a affaire à une forme de système d'enseignement trésdifférente de celle qui pr~yaut 
dans les Ecales él ~mentaires. plus proche du type o code int"""" o, avec un assouplissement nel du 
découpage et surlout de la classification des savoirs. 

(66) Le cloisonnement qui sépare en France les départements universilaiTefi de Sciences de 
n :ducation de$ organismes institutionnels de formation (!o:coles normales, CEFISEM ) et des inslan· 
ces de doi<::ision a exclu l"établissement d'une concer tation de grande e nvergure. analogue a eelle qui 
sous· tend le projet RAPSODIE à Genève 

(67) o Les objectifs operatoires que nous nous sammes fi xéssalll d"inlégrerdans les réfé rents 
el les pratiques scolaires de tous les jours et de lous les mome nts des é léments d'aulres cultures que 
la culture française o standard 0( ... ). de démonter les hiérarch.isations sociales des différentes 
cultures. d'en arriver ii relativiser la notion méme d'élranger 0 (Document préparalaireau Colloque 
final de l'Expérience pilale des Bouches.du.Rhône) 
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Si la doctrine française en matii!re dïnterculturnlisme à l'Ikole élude 
l'aspect proprement pédagogique du problème (68), avec S<'l dimension de révi· 
sion critique des fonctionnements existants. on y trouve en revanche la pré
sence massive d'une sorte d'utopie c:ufturaliste, qu i oublie que le sol sur lequel 
elle repose est une hypothèse ... d'école. On lit ainsi, dans la circulaire du 
25 Juillet 1978 sur la Scolarisation des enfants immigrés, déjà citée: «A la 
condi tion de trouver les structures d'accuei l et le climat scola ire favorables à 
leur épanouissement , les élèves étrangers, qui ont une pratique plus ou moins 
confirmée de deux langues et le contact avec deux cul tures, peuvent effectuer 
une scolarité particulièrement enrichissante _. Outre les euphém ismes qui doi· 
vent s' interpréter en fonction du non·dit du texte et de son contexte, on 
remarque que la constitution d'une équipe d'enseignants décidée et la transfor· 
mation p(>dagogique qui doit s'ensuivre sont traitées (allusivement) comme une 
simple condition de réalisation sur laquelle la phrase ne s'a rrête pas (69); mais 
la phrase se termine sur la perspective d'un avenir radieux. soulignée de toute 
la longueur de l'adverbe d' intensité: • particulièrement enrichissante ". 

Ce culturalisme utopique s'appu ie sur le droit, et trouve son cadre de 
référence dans les institutions internationales (70). C'est cette extraversion qui 
permet de poser les conl1its socio·culturels vécus par les immigrés en termes de 
• contact entre deux cu ltures . , en en éludant l'aspect fonctionne l interne à la 
société française. Ce trait est indu it, certes, par les instances mêmes (CCE, 
Conseil de l'Europe) qui financent experts et programmes (71). Le thême de 
l'Europe en gestation, une Europe où doivent s'dfacer les clivages entre les 
mentalités, est fréquemment invoqué, puis celui de la solidarité et de l'interdé· 
pendance croissante avec le Tiers·monde (72). 

Dans cette perspective doctrinale, l'interculturalisme devient à peu pris 
l'internationalisation du culturalisme (73). Il emprunte au modèle du droit des 
relations internationales un de ses traits essentiels. la réciprocité, corollaire de 
l'égalité formelle entre Etats. Comme les Etats nouent entre eux, selon cette 
représentation, des relations mutuellement profitables, ainsi les cultures, réfé· 

(68)Sinonp"rla .... priseduthfmed·unepfd,,~del'o!veil'orientationintercultu .... lle.On 
t rouve'~.ujet une mention discretede divergence entre experts du Conleil de l'EuropedanB un 
rRppOrtde M.RErsur . I..a coopération école·qu.rtierdan. le ud .... de 1. r4h..b ilitationd'ungrand 
ensemble à Mal"lleille . (1981. ron~té). 

(69) On trouve le méme procMé rMtorique daM le texte de la Note explitative du Projet 
pilote dea Bouches·du·Rhône. citée plus haut! . ... en obtenant de toute l'fquipe enseignante de 
l'école un véritable acquieJl«'mentet un esprit de pleinecoopêration ... . . 

(70) Ce n'est donc pas un hasard. pensona·noul .• i lldoctrinellétédheloppéeen .... Illion 
avec œs institutions. qui lui fourni,senl une cRution d'univerlSl ito!. 

(71) L'internationalisation a dei effeU direcu lu r l'npêrimentation interculturelle en 
Fr. nce. C'est ainsi que le premier Projd pilote d'enseignement de. languel et cultun.'$ d'origine à 
des enfanUl d'immigns (Paris. CREDIF. 1976.79) fut res treinllU. reslOrtillan t l de pays européens. 
l rencontre de 1. repr&ent.ation sta tistique des diff'rentes immigration. famili.lel. 

(72) Cf. M. REY préface à l'ouvrage de L. PORCHER. L·intercultum/iame .... op. cil .. p. 8. 
(73) A noterqu'on attend dei paYld'origine Un dilCOurs en écho. équivalent. Certains P"YI 

onl (ou ont eu)' r~rd de leur immigration une pOIition compatible RVe.: te eultural i$me internatio· 
.... 1: ainsi l'Algérie. ou l'Italie ; d·autn.'$ l'y refu$otnt .• insi If, Turquie (cf. F. HESRy·LQIICtlllE, 
Et~mfnla d·~t"/u(JIWn., VI,II.I. chap.lII). 
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rées aux Etats, doivent s'ouvrir les unes aux autres et s'enrichir des apports 
des autres. Cela ne va pas sans paradoxe. M. Rey écrit ainsi, dans sa préface à 
l'ouvrage de L, Porcher su r L ïl1terculturolisme (74) : ~ Le phénomène migratoire 
ne concerne pas les seu ls migrants, mais toute la communauté, dans les pays 
d'accueil CQmme dans les pays d'origine. Il s'agit d'un processus de rencontre où 
chaque culture est interpellée , certes. mais aussi, si elle sa it s'ouvrir à d'autres 
expressions culturelles, en richie de leurs valeu rs •. 

La fict ion juridique de l'égalité des Etats, et le modèle de la négociation 
internationale des avantages et des concessions réciproques sous· tend aussi la 
représentat ion de l'interculturalisme comme fer de lance dans la lutte contre 
les ethnocent rismes, celui des pays européens, mais aussi celui des pays d'ori· 
gine (75). Il faudra donc élaborer les instruments d'une information réciproque 
entre pays unis par des relations de migration, Le Conseil de J'Europe est a llé 
fort loin dans cette logique puisqu'il a programmé et commencé la réalisation 
d'une série de documents présentant brièvement les institutions socio·culturel· 
les et éducatives des pays d'émigration et d'immigration, Pour quel lecteur? 
Dans les premières réalisations, une plaquette sur les institutions françaises, 
due a' M. Huart (76). 

Le modèle de la relation réciproque, non inégalitaire, s'applique aussi au 
domaine scolaire, La doctrine décrit en effet l'éducation intereulturelle, pour 
les enfants d' immigrés, comme un va·et·vient entre · un enseignement de et en 
langue maternelle et un enseignement de et en langue étrangère. (77). un 
~ enseignement double . , sans aucune mention du poids des jugements sociaux 
et de l'insécu rité ressentis à l'occasion de cette rencontre tes langues et des 
cu ltures à l'école. 

On n'a pas insisté sur cette internationalisation de la culture des immi· 
grés da ns la doctrine française en matière d 'interculturalisme que pour en 
dégager les paradoxes. Elle a également un effet pervers lourd de conséquence: 
elle constitue, par postulat, les élèves enfants de migrants, • ces élèves· tà . , en 
étrangers, c'estoà-dire qu'elle reproduit à leur encontre la caractérisation 
d'étrangers qui est, nous l'avons vu. un trait essentiel du ~ statut . d'i mmigré 
en tant qu'être dénié (78). Or ces enfants sont souvent nés en France, ou ils y 

(74) M. Rn,loc. cil. (NoullOulignons). Danl la même ligne. l.. PORCIlf.RlO ulil(lle d~a le début 
delOndêveloppement8urJ'klucationinten:ulturelle.lan6ceuitêd·unecoopérationinternationale . 
entrepaysd'origine etpays d·accueil. 

(75) . l.'ethoo:e ntrisme. iei comme ailleuTII. constitue le frein le plul puiU8nt •. 
(76) M. HUA RT.lJo6$iU&JX!ur une fwmatù;m infl>n:ulturelle dt~ ma(t""$ - France - Donnhs 

lIOCio·cu ltu re llea (Conseil de la coopération culturelle. Strasbourg. 1980). 
(77) l. . l'oRCIIEIt.L'inltrculturali&me .... op. cit .. p.53, 
(78) l.' intitulé officiel des Projets pilole8 finBnch par la CCE parte: ~:n ... ilJllement de la 

langue et de la culture d'origine ~ des enfants ilranger'& fr~uentanl dH 6coln primaires françaiSH. 
Il faut noterquelal~,lation française 8ur J'accueil IICOlaire des enf.nu d'immigTH admet cette 
dénationalisation d'offlet', voir par exemple la cin:ul.ire nOIX 70·37 du 13j.nvitr 1970 l ur les 
• Clau,,_ expérimentales d'initiation pour enfants ~tro~ .. . , cluses qui, dans les faiu. IOnt loin de 
ne reoeevoirque du enfanujuridiquemenl étrangera. ou duenf.nU non franeophonf'l. La cin:u ' 
Laire73383 dll 25 septembre 1913 aur les création de dasses d·"".p"tion d .... le premier cycle du 
Seeonddeg ... .,.t.qll. nt ' elle.plu.p~i"" .ur_condit io ... d·.ppliç.tion:ellepOrte lur 1 • 
• Scol.ri .. tion des enfanta élrangtr, nOll fronrophoner.rrivant en Fr.nceentre 12 et 16In, •. Elle 
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sont venus très jeunes (79), ils y ont en général commencé leur scolarité (80). 
qui plus est, ils sont parfois juridiquement français (81). 

Cette imposition insistante du statut d'étranger à une catégorie d'élèves 
répond , évidemment, à des nécessités internes. 1...1 doctrine française en matière 
d'interculturalisme a été élaborée, il faut le rappeler, en pleine période de 
politique d'incitation au retour. Elle s'y réfère explicitement (82) et, lue dans 
cette perspective, elle apparaît d'abord comme un élément d'une politique 
active et concertée, impliquant des négociations suivies avec les Etats d'origine 
et un ensemble complexe d'actions en direction des différents publics. adultes et 
enfal1t5(83). 

C'est pourquoi, dans la doctrine française de l'interculturalisme, la {'ulture 
d'origine introduite dans les écoles cM sans ambiguité la culture nationale du pays 
d'origine. Le paragraphe « Valorisation des langues et cultures d'origine . de la 
circulaire du 25 juillet 1978 s'ouvre sur cette affirmation d'allure humaniste: 
• Il serait erroné de croire Qu'en reconnaissant la spécificité de la culture 
nationale des élèves étrangers, on court le risque de les éloigner de la culture 
française • (nous soulignons). La plaquette élaborée par F. Mariet et traitant 
du • développement des relations intercul t urelles entre les différentes commu· 

vige d!)nc exdusi~ment la catégorie des primo·arrivants âgés, et exclut toute extension abusive de 
son applicabilité aux enfanu scola risés en France, mais en échec, C'est ici la mention o non 
francophone ., bien que nOn univoque, qui opère la définition techni que du public auquel s'applique 
le texte . D'autre part, tous les accords paSSés pour renseignement des langues d'origine des 
immigrés à l'érole sonl des accords internationaux d'Et3t à Etat. La ci~ulaire 75 148 du 9 avril 
1975, qui réorganise cet enseignement, porte pour titre .En~ignement de langue lIationale~ Il 
1ïntentiond·élèvesimmigréS o.Quantàlaci~ulairedu25juillet 1978 elle porte en titre o Scolarisa. 
tiond .. s enfants immigrés . , mais dallS le corps du texte on trouve aussi bien o élèves étrangers _que 
o paren ts étrangers . 

(79) Dans la population des élèves touchés par le Projet pilote des Bouches·du-Rhône, les 
rares primo·arrivantsétaient des turcs, des mamcains et des tunisiens 

(80) On trouve dans l'ouvrage de H. BASTIDE. Lrs enfants d'immigrés et l'rnsrignement 
fronçais (PUF, 1982) des chiffres précis, provenant d'une part des statistiques établies par le 
Mini.té ... de l'Education, d'autre part d'une enquête su r échantillon national reprolsent3tif, menée 
par l'lN~:D 

(81) C'est le cas. on le sait, des enfants d'Algériens nés en France depuis 1963, Les 
personneschargéesd'enregistrerlematériaubrut~rvant àl'élaborationultérieure des stat istiques, 
au niveau académique puis Ru niveau national , n'ont pas toujours une représenta tion préci~des 
catégories juridiques. Nous aVOnS pu le vérifier par nous-même en comparant les st3tistiques 
acndémiques pour lcs éroles expérimentales avec noe propres relevéseffect ués classe parclasse: les 
variations affectent non seulen'ent les estimations portant Sur les enfanlS d'origine maghrébine. 
mais aussi Sur des enfants d'autres origine. nationales supposées, par e~emple les italiens. 

(82) F. MAHllIT, op. d t., p. 8, rappelle I!".! term!".! de la Convrntion ruropünne relatiUf au 
siatut jun'diqUf du tro~'{Jilltur migront (Conseil de J'Europe, Strasbourg, 24 novembre 1977): • Les 
Parties Contractantes concernées agi ront d'u" commun accord en vue d'organiser, dans la mesure du 
~sible.à1ïntentiondesenfantsdetravailleurs migrant s descoursspéciauxpourl'en~ignement 
de la langue maternelle du travailleur migrant afin de faciliter, entre autres. leur retour dans leur 
Elatd '!)rigine •. 

(83) On trouve dans le Rapport de l'Inspection Générale des Affaires sociales s ur le FASkité 
par le Rapport Gaspard, p.19 en note) ces précisions chiffrées:.De 1977 Il 1980, les sommes 
consacrées il la formation à dominante linguistique baissent de près de 40 ·. , celles consac~es à 
raclionsocialeetsocio·éducativebais~ntde4 -',aJorl queJescredit.oconsacrés â 1ïnformationet à 
racti!)n culturelle tournés vers le renfo~ement des liens des immigrés aVec leurs pays d'origine 
augmentent de 170 ' , et qu'un financement est consacré au programme de formation-retour •. 
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nautés. (84) s'intitule clairement: • Le maintien des liens des migrants avec la 
culture du pays d'origine ", Loin d'aller dans le sens d'une reconnaissance des 
réalités culturelles vécues dans le pays d'accueil (la culture au sens descriptif et 
non normatif d'habitus), la doctrine vient avec constant'e entériner et renforcer 
l'association souvent faite à l'école entre culture et culture nationale, c'est· 
à·dire en fait la forme scolaire, à destination d'un public primaire, de l'acadé· 
misme, La métaphore des « racines · à retrouver, qui pourrait être équivoque, 
se lit aussi selon œtte ligne de sens: «L'école a pour charge de les aider (les 
enfants) à s'enraciner dans deux terrains à la fois ( ... ) car c'est le seul moyen de 
ne pas les laisser devenir de véritables apatrides culturels " (85), On comprend 
que cette cu lture, qui n'est pas constitutive du sujet mais qui doit lui être 
inculquée, soit évoquée comme un objet d'étude: il s'agit de • délivrer un 
enseignement concernant cette culture· (86), culture mesurée à l'aune des 
grandes conquêtes intellectuelles (87), donc conformée aux implicites culturels 
partagés par l"idéologie du progrês, 

Si une place est faite à la • culture quotidienne ", qui renvoie à ce que 
sont réellement les élèves et leurs parents ici et maintenant, ce sera par des 
• approches indirectes . (88), Pour le reste, il conviendra de concevoir l'enseigne· 
ment de culture . comme un enseignement d'éveil aux réalités sociales, hi sto· 
riques, géographiques du pays d'origine. (ibid,) mené dans une perspective de 
lutte contre l' ethnocentrisme et d'enrichissement des connaissances de tous, en 
mettant il profit la présence des élèves immigrés dans les classes (89). 

Dans le dispositif des Projets pilotes, cette confusion entre • culture 
d'origine. et . culture nationale", entre culture,habitus et culture académique, 
est latente (90). Il y a donc eu place pour l'interprétation et la variation 
personnelles: dans l'expérience des Bouches·du·Rhône, les ELCO (enseignants 
de langue et culture d'origine), mis à la disposition du Projet par leurs pays 
d'origine ou nommés avec l'accord de leurs pays d'origine, n'ont pas eu tous 
une pratique semblable des activités interculturelles, les maîtres intéressés par 
l'expérience non plus. Les animateurs du CEFISEM, aidés d'un professeur 

(84) F. MAIIJH. op. cit .. p.2 
(s,,) L. POIICH!:R. La S<;O/arisation desen(antsürongersl'n Fronce, Introduction. p. [2. Nou$ 

wulignons. 
(86) On peut ~marquerdangeetteeKpress ion [es indiçes de distance critique. 
(S7) . La prise en oomptl! des langues et des cultures des nations étrangères oons titul:ra 

<1!a[ement un m~n d'enrichissement des élèves français qui pourront ainsi bénéficier d'une 
ouverture ~urd'autres univers dont les richesse$ intellectuelles ne $Ont pas toujoun! suffisamment 
pe~ues . (ôrcu[airedu 2"juillet 1978). 

(S8) F. MA RIl'T.op.cit., p. 12 
(S9) Lesenfant$immigré8wntdonc'undoub]etit~lesdestinatairesderenseignementdes 

cultures d'origine: ils [e sont, comme leurs oondisdples, Car ils profitent d'un enseignement nOn 
ethnocentri$te : et i[$ le $On t, en tant qu·étrangers. car cet enseignement participe à I~ 
• (re]con$truclion oU il [a conwlidation de [eur$ racines culturelles . (M. H UART, • Des constat.8aux 
orientations du projet . , in Document prtlparatoire au colloque fina[de l"expo\rienCf! des Bouçhes-du 
Rhône). 

(90) Damia Note explicative de rexpo\rience des Bouches·du·Rhône. rexpression noue . Ie 
ret:oun! à]eurfond$cu[ture] . est la seule qui dé8igne la plaœ qui doit re~enirà ]acu]tu~d'origine 
dans [es écoles expo\rimentales. et les modalités de $On enseignement 
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d'Ecole Normale, ont cherché avant tout à devancer ou à corriger les formes de 
folk lorisation des cultures nationales d'origine, à quoi pouvait prêter ['expé· 
rience, et à ancrer dans l'ici les activités d'éveil tournées vers ta connaissance 
des pays d'origine. Ils n'ont pu éviter que le thème de la culture d'origine des 
immigrés fonctionne comme un alibi (91): alibi pour une imposition d'altérité 
ou d'étrangeté sur les enfants, avec un effet en retour sur leur statut sco
laire (92), alibi pour une. réhabilitation abstraite des dépouillés culturels ~ (93) 
concordant avec une méconnaissance maintenue de la vie des immigrés en 
France, et de leur culture française/ immigrée. 

Le thème du dualisme culturel des immigrés, rapporté à leur double 
référence nationale, véhicule en fait le double présupposé qu'il y a une culture 
nationale française, homogène, et par ailleurs des cultures non françaises, 
également nationales, C'est dire que, s'il n'est pas pris dans un projet d'école 
radicalement différent, il tend à renforcer, paradoxalement, la légitimité de la 
représentation dominante de la culture scolaire, uniforme, démocratique, uni· 
versaliste, plutôt qu'il ne pousse à saisir la présence de J'immigration comme 
une composante importante de la culture française contemporaine. 

Dans le prologue de Week-end à Nan/erre, pièce créée el montée par eux· 
mèmes dans la banlieue parisienne, de jeunes immigrés d'origine algérienne 
dénoncent sa rcastiquement cette nouvelle image d'eux·mémes dans laquelle ils 
ne se reconnaissent pas: • Il paraît que l'immigré est déchiré entre deux 
cultures! Quel affreux dilemme pour lui! Nous, nous pensons qu'il est déchiré 
entre rien et tout ~ (94), Ils poursuivent en évoquant la contilluité entre celle 
représenta/ioll de l'immigré comme autre. et le racisme agressif: rune et l'autre, 
sur un mode différent, visent à exclure. à dénier à l'immigré sa place dans la 
société française: • En fait, ce n'est pas cette soi·disant culture (ils ont dit plus 
haut: • les bribes d'une culture islamique désuète ~) qui arrivera 11 rappeler à 
l'immigré qu'il n'est pas tout à fait français, non, c'est autre chose. Car si 
l'immigré a des facultés d'adaptation étonnantes, nous pensons qu'il n'arrivera 
jamais à s'habituer aux coups de flingues! Le crime raciste sera toujours là 
pour lui rappeler que malgré tout, il n'est qu'un crouille !! ~, 

Dans la doctrine française de lïntercul t uralisme, le thème du dualisme 
culturel des immigrés va de pair avec le thème du dualisme linguistique, Et 
l'on pourraiT reprendre, à propos de la notion de langue d'origine, l'analyse de 
la confusion qu'elle couvre, entre langue nationale du pays d'origine des 
parents, et langue maternelle de l'enfant; Aussi bien la langue est ,elle constitu
tive de la culture, dans quelque acception qu'on prenne ce mot. On soulignera 

(91) Cf. A. SAYAo. • De la culture des immigré! et de ses fonctions idéologiques . , ronéoté 
(Juin 1978) 

(92) J, I RlANDE in • L'enseignement du Français dans les classes intereulturelles . (IRFED. 
1976) raconte avoir été témoin de remarques comme: • Alors, les Portugais, lA, comment vous 
prononcez ça?. Nous avuns eu à plusieurs reprises la même expérience. 

(93) A,SAY.o.D,art,cit. 
(94) Trans<:rit dans QuestilJns-clef$ (1982),. Jeunes immigrt~ hors les murs' (par MOGNISS), 

p.l$ 
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seulement ce qui suit, Dans le domaine du diagnostic des savoirs langagiers des 
enfants d'immigrés et dans celui des propositions d'action pédagogique qui lui 
sont articulées, la doctrine tire une sorte de caution scientifique de la linguis, 
tique appliquée aux situations de bilinguisme entre langue vernaculaire et 
langue scolaire telles qu'on peut les trouver dans certains pays du Tiers,Monde, 
Le raisonnement est le suivant: Les enfants immigrés n'ont pas le Français 
comme ~ langue native . (95), or le Français est la seule langue de communica, 
tion à l'école, Il convient donc d'aménager, lors de la scolarisation des enfants, 
un temps ou un espace de transition, pour qu'ils affermissent leur maîtrise de 
leur langue d'origine (96) et acquièrent une maîtrise correcte de la langue de 
communication scolaire (97), Nous ne discuterons pas ce ra isonnement dans 
l'absolu, Il faut seulement dire qu'appliqué à l'immigration française, il est 
caduque, en règle générale, pou r deux raisons, 

Tout d'abord les descriptions (rares, certes) dont nous disposons à propos 
du langage des enfants d'immigrés concordent pour leur attribuer des niveaux 
de performances en Français similaires à ceux de leurs pairs français d'origine 
sociale comparable, au·delà d' un temps de séjour en France 2 à 4 ans (98). C'est 
dire avec quelle gêne on lit un développement comme celui·ci: • La non· 
maîtrise de la langue constitue une autre source de spécificité pédagogique ( .. ,), 
C'est un trait essentiel qui, contrairement à ce que voudraient faire croire 
quelques discours à la mode, différencie nettement un enfant étranger d' un 
enfant autochtone pour qui la langue de l'école est socio·culturellement ~ étran· 
gère • • (99). De quels enfants s'agit-il ? De ces Il à 17 % d'enfants étrangers 
dont les directeurs d'école déclarent qu'ils ont une ~ mauvaise· connaissance du 
Français? (tOO), Mais il faudrait sans doute encore modifier cette image statis
tique et réduire ce chiffre pour tenir compte de l'effet de déprivation linguistique 
produit par le système de la communication scolaire lui-même, effet qu'une 
excellente formule de D_ Coste résume par cette question: • Que dire, quand on 
n'a rien à dire, rien pour dire, personne à qui dire?· (tOt). Plusieurs observa-

(95) L. PORCllER.L'inten::ulturolisme ... op.cit., p.46. 
(96) F.MARIE'T,Op.cit., p.S. 

Fran~ai~9:!L~;~~~~R: r:é~~~~~::-e~;o!t~~t~~:~~: ;~:;/:~a;;~t~~~2s:)~i.fai$llnte en 
(98) cr, l'enquête nationale de l'INED (H. BASTIDE. op. cil .. p. 91 ss). Les chiffres de connais

..ancedu Français, provenant d'appréciations formulées par les directeurs d'éroles. sont sans doute 
sous·estimés par rapport à ceux que fournirait unedeocriptionpluscontrolée.lndépendammentde 
cela, pourtant, on constate qu'environ un quart des enfant9 qui sont placés en CLIN sont déclarh 
avoir une • bonne . connaissance du Français par ceux-là mêmes qui les y ont plaC~8. Pour une 
deocription linguistique des savoirs langagiers de celIenfanu ,c[. Eualuation romparle de$ moyens 
d'exprvMUm lingt4istique d'enfonlS froncophones el non francophones d'on,ine, dOM/es mêmes dasses, 
sous la responsabilité de Cl. BUI'cl!E-BEi'oVENISTE et C_ JE,4.NJ~AN (Aix, 1980). Nos propres enquêtes 
dans lea écoles du Projet pilote font ressortir un 5euldOll'Ulinededifféren ciation entre le langage des 
enfants immigrh et celui des autres enfantll des mêmes claases: le lexique. treslié à l'expérience 
vécue (cr. Projet pilote des Bouches·du·Rhône. EMments d·~ualuation. vol. Il ) 

(99) Cf. L. PORCllEll, L ·inlucu/turalisme .. .. p. 29. 
{IOO} H. BASTIDE, op. dt .. ibidem 
(101) D, Cosn:, . D·une linguistique appliquée li l'autre . , in La scolanMJtion des enfanls 

~tron8ers en Fronce, op. rit . 
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tions (102) dont les nôtres notent la volubilité des enfants d'immigrés dans des 
situations de communication où la prise de parole est permise et encouragée. 
dans le cadre scolaire, alors que leurs collègues d'autres classes ne parlent 
presque pas en classe. Sur ce point d'ailleurs, la circulaire du 25 juillet 1978 
s'ava nce peu, qui parle se ulement du c handicap linguistique diffus. de ces 
enfan ts. 

Ainsi, les enfants d'immigrés scolarisés dans J'enseignement primaire 
ont, dans leur majorité, une francophonie comparable à celle de leurs pairs 
français. Par suite, il n'est pas vrai de dire - et c'est une deuxième critique 
apportée aux postulats lingu istiques invoqués par la doctrine de lïntercultura· 
lisrne - que c r enseignement de la langue maternelle conditionne J'accès 
ultérieur de ces enfants à la langue du pays d'accueil . (103), Ce serait d'abord 
nier ce fait empirique que les enfants d'immigrés sont francophones, et jugés 
tels par les enseignants, au bout d'un séjour moyen de deux à quatre ans, de 
quelque façon qu'ils y parviennent. Ce serait ensuite faire comme si la langue 
nationale du pays d'origine de leurs parents, quïl est question de leur ensei 
gner préalablement (et elle seule: cet enseignement est régi par des accords 
bilatéraux avec les pays d'émigration) (104) était leur langue maternelle, ee Qui 
est rarement le cas (105), En tout état de cause, c'est excéder de beaucoup les 
limites de nos connaissances en la matière que d'affirmer que la réussite en 
langue française est tributaire d'un en.seign.ement préalable de la langue mater· 
neJle, En ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les déterminants psycho· 
sociau x de la scolarité paraissent décisifs, 

En résumé, deux des solutions préconisées par ln doctrine françai se en 
matière dïnterculturalisme li J'école - l'enseignement de la langue dite d'ori· 
gine, et J'enseignement de la culture dite d'origine - se révèlent à l'analyse 
des aménngements assez modestes par rapport au fonctionnement ordinaire de 
l'école, L'enseignement linguistique vient se substituer, ~ pour les élêves (vo· 
lontaires) de la nationalité en cause. à d'autres activités proposées l'Oncurrem· 
ment à leurs oondiseiples (106), Quant à l'enseignement culturel, il s'agit bien 

(!OZ] Cf, Ch, Bl.'.~CHET et J, CHAlET, • Les pri!d de parole des élhes 0 in Le Françai$ 
aujourd'huino 44, 

(103] r, MAHŒr,ap. cil .. p,8,Cequi est en c8usedaItScettedi!ICussion n'est pas la question 
de l'Ojlportunit~ d'enseigner à récole française la langue nationale du pays d'origine des parent.'!, 
mais la question des modalitk de cet enseignement: pourquoi en laisser le contrôle (et la gest ion 
/inancière] aux pays d'origine, pourquoi en restreindre l'aœès aux seuls e nfantsdes reS.'lortissantsde 
ces pays? 

(104) C'est ainsi qu'il y a eu 1000alement, dans le cadre du Projet pilole des Bouches·du 
Rhône, deux enseignement. parallèlesd'arabe,l'unassun! par l'enseignement tunisien, l'autre par 
renseignement algérien, 

(105) Dans le projet pilote des Bouches·du,Rhône, c'était le cas du seuls turcs, Les parents 
d'origine portugaise ou surtout maghn!bine parlent des dialectes différenci~s ou des languesdifféren 
tes des langues nationales, D'autre part il faut tenir compte de l'ancienneté d'arrivée en France et 
du rang dans la fratrie: les jeunes enfants d'origine algérienne de Frais,Valion ne parlent pas et 
comprennent peu la langue de leur mère 

(106) Les incon,'énients jlsychologiques sinon COi!nitifs de celte concurrence sont connus , La 
seule voie alternative, adoptée daM des écoles qui ont cherché à systématiser les implications 
pédagogiques des po$itions interculturelles, consiste il proposerl'apprentissa gedeslanguesd'. ori, 
gine o dans des ateliers ouvert s à tous les enfants, 
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d'un enseignement: la culture étrangère est donc présente il l'école sur le mode 
cérébral (107). C'est une orientation possible des activités d'éveil à l'école 
élémentaire, ~ particulièrement dans les écoles où des maîtres étrangers, assu· 
rant des enseignements de langues nationales, pourront contribuer à l'organisa· 
tion d'activités interculturelles offertes à tous les enfants ~ (circulaire du 
25 juillet 1978), Ce ne sont pas ces aménagements qui vont fracturer le cercle 
du pédagogisme qui enferme l'école , Par ailleurs, nous ravons vu, ils peuvent 
induire des effets pervers dont le moindre n'est pas d'imposer il l'élève enfant 
d'immigré, grandi et scolarisé en France, une définition de lui qui n'est pas 
conforme à ce qu'il vit ni à ce qu'il fait (108), bien qu'elle puisse rétre 
davantage au projet que ses parents ont sur lui. 

En fait, la doctrine multiplie les précautions conservatoires du système 
d'enseignement établi, L'ELCO, par exemple, personne nouvelle introduite dans 
l'école, déchargée de classe mais susceptible d'avoir des élèves venant de toutes 
les classes (pour la langue) et de participer lui·méme à toutes les classes (pour 
les activités interculturelles), aurait pu être là où il existe le pivot d'une 
concertation étendue, Telle n'a pas été J'intention de l'autorité, Même pour les 
écoles participant au Projet pilote, nous ravons dit, aucun temps n'a été 
accordé aux maîtres pour une concertation périodique avec !'ELCO, alors que le 
service défini pour l'ELCO lui en laissait la possibilité , La législation n'a pas 
cherché il créf!r une dynamique d'équ ipe pédagogique, Cette entrave, déplorée à 
maintes reprises durant rexpérience marseillaise par tous les participants, est 
légitimée dans la doctrine: le maître de langue et cu lture d'origine ne peut 
~ réellement collaborer ~ avec les maîtres français sur le plan proprement 
pédagogique, car il est le produit et ragent d'un système scolaire étranger, 
recourant il un autre · mode d'inculcation ~ (109), 

S'il y a un champ offert pour une ~ authentique coopération . entre ELeO 
et maîtres français, c'est, en dehors de la pédagogie, l'organisation d'~ activités 
socio·éducatives • ouvertes aux parents, telles que spectacles, fêtes, expositions 
de photos ou d'objets divers.,. Toutes activités qui débouchent certes sur 
l'ouverture de l'école au quartier, mais qui la conjurent en même temps, CM 

elles n'ont, cela est souligné, qu'un caractère marginal, périscolaire et non 
~ proprement pédagogique ~, Elles ne remettent pas en cause les rigidités 
institutionnelles dont sont victimes au premier chef les enfants d'immigrés, 
elles les traitent comme un donné, par rapport il quoi elles proposent quelque 
chose comme une soupape de sûreté. Elles doivent permettre aux enseignants 

(107) Il faudra don~ développer chez les maitn!ll une • compétence inten:ulturelle . , selon 
l·expMlsion de L, PORCHER Œ ïnlercull~rolisme ... . op. !'il., p, 36, 

(108) Cf, lVeek·endâ Non/erre. cit~dan. Queslion.cle!s. op, cil,. p.15: . La plupart de ses 
comportements (de l'immigré) sont la preuve d'une adaptation et d'une existence réelle dans un 
.ystème pourri qui lui offre les mêmes dérivatif. qu'aux occidentaux, Où es t·elle la ~ulture de 
l'immigré? Juste dn bribes d'une culture islamique désu~te qui constituent en fait des coutumes 
auxquelles s'accrochent dése.pérément certain. immigré. pour euayer de nier leur recupération et 
leur adaptation au monde occidental . , 

(109) Cf, L, PoRCHER. L 'inlerc~lIurolisme .. , p, 46 sa, Pourtant ln ELCO sont tenus d'Mrmo, 
niserdan.la mesure du polIsible leu", méthodes avec celle. des enseignant. françai., et il s sont 
soumis aU double contrôle de.IOEN français et de leurs autorités nationales, 
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de mieux cerner les caractéristiques des enfants. et aux parents d"entrer, 
symboliquement, dans J'êcole de leurs enfants. En bref, elles ont un but déclaré 
de renforcement du contrôle social par rapport au x communautés immigrées, de 
réduction de J'opacité dans laquelle elles trouvent un refuge, et non de change
ment du mode de relation des parents à J'ti(.'()]e ni de remise en c.'1use du 
système d'enseignement. 

Il Y avait au départ trois possibilités d'aborder l'analyse du mot d'ordre 
dïnterculturel : depuis la société d'accueil: depuis les sociétés d'origine; depuis 
les immigrés. 

On n"a voulu l'envisager ici que depuis la société d'accueil, comme une 
perception et une pratique, produites dans cette société, du rapport à J'autre 
- ft l' immigré -, en rêponse ft l'inefficacité des mécanismes actuels, principa· 
lement J'école, d'intégration sociale et de contrôle social. 

Les points de vue sur l'intercu/ture/ émanant des sociétés d'origine sont mal 
l'On nus, Dans le cadre de l'évaluation de l'expérience pilote des Bouches·du· 
Rhône, nous avions cherché il savoir ce que pensaient du mot d'ordre d'intercul
turel les représentants officiels des cultures associées il l'expérience, Ce sondage 
a surtout confirmé combien la doctrine et la mise en œuvre de lïnterculturel 
relevaient en fait du pays d'accueil, et n'étaient que faiblement déterminées par 
les partenaires étrangers surtout quand ils n'étaient pas européens, Sur ce 
point, J'expérience des Bouches·du·RhÔne était en effet ambiguë dans la mesure 
où elle mêlait deux politiques très différentes vis·iI·vis des immigrés: d'une 
part un intercultuflllisme ~ européen . associant sociétés d'accueil et sociétés 
d'origine européennes dans une perspective d'intégration sociale euro· 
péenne (110); d'autre part, une politique de rattachement culturel des immi, 
grés non européens il leurs pays d'origine, tendant il favorise r leur retour, 
davantage que leur intégration, 

Le point de uue des immigrés eux·mêmes est sans doute le plus méconnu, 
Il n'est pas du tout certain que nnterculturel soit la réponse privilégiée qu'ils 
sont tentés d'apporter au déni d'eux·mêmes dont ils sont J'objet dans la société 
d'accueil. On supposera plutôt que leur réponse est à la mesure de ce déni: 
affirmation radicale de différence, qui peut revêtir la forme de J'intégrisme. ou 
il J'inverse affirmation exaspérée de J'indentité de vécu avec les Fronçais, 
surtout chez les jeunes, affirmation qui peut se traduire par une recherche 
systématique, et en même temps déçue. de J'assimilation. Ces réponses possi, 

(llO) Le projet interculturel • européen • s~ rai t lui-même à meUre en rapport ave<; lu 
dimensionscultureHes du proœssusd'intégration é<:onomique mondial. Il est ct!rtain que ct! proces, 
Sus transforme la culture en enjeu: il favorise inévitablement rhé~monie d'une culture dominante 
(à l'abri des tMmes de . fusion .et d', enrichissement mutuel. des cultures), mais provoque aussi en 
réll'Onse des affirmations dïdentité plus ou moin_~ radicales des cultures dominêes 

Le mot d'ordre dïnterculturel appliqué aux immigres n'é<:happebien Sûr pas Ace processus 
et âcet enjeu, dont la logique dépasse les frontières des sociétés en co ntact, 
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bles des immigrés peuvent entrer en conflit avec le projet interculturel, de 
différentes façons. On peut prévoir par exemple que les jeunes imm igrés 
accepteront d'autant plus mal le rattachement d'office au pays d'origine de 
leurs parents qu' ils seront moins malléables, plus âgés, Aussi bien le terrain 
d'élection de l'interculturalisme officiel est·il l't!<:ole primaire, Le connit peut 
venir aussi des communautés immigrées elles· mêmes, car le projet interculturel 
peut contrarier - en tant que forme douce de contrôle social - des représenta· 
tions et des projets qui se forgent aujourd'hui en leur sein , 

En tant que mot d'ordre de la société d'accueil, le projet intereulturel Il 'est 
pas univoquc, Nous avons cherché à montrer que deux stratégies sociales trall' 
chées se disputent acll/el/emcllt la référence à l'intercu/turel. Pour J'une, qui vient 
de commencer à trouver une expression officieuse dans le Rapport Gaspard, 
l'immigré a le droit d'exister où il est, c'est·à·dire en France, et le déni dont il 
est victime doit être mis à jour et contré par des réformes nécessaires, lourdes 
éventuellement, des grandes institutions culturelles françaises (école, media). 
La révision des fonctionnements scolaires, qui se dessine actuellement au 
niveau ministériel ainsi que dans les établissements pourrait promouvoir des 
changements pédagogiques allant dans le sens souhaité: ouverture de J'école, 
rupture du pédagogisme, recherche de l'interaction formative, Mais dans cette 
mise en cause des routines pédagogistes les résistances sont nombreuses, Elles 
tiennent, entre au tres, au fait que l't'Cole nouvelle, lieu J'éducation intercultu' 
relie, sera aussi un lieu de socialisation plus intensive des enseignants et des 
enfants, donc un lieu de contrôle social accru. 

L1 deuxième stratégie sociale se référant à l'interculturel s'exprime dans 
ce que nous avons appelé la doctrine française en matière dïnterculturalisme 
scolaire, en particulier dans les seuls textes officiels à ce jour où il est question 
d'interculturel. Elaborée en liaison avec les instances européennes, elle pose le 
problème de la gestion de l'immigration au niveau international, dans le cadre 
de relations négociées avec les pays d'origine, Si elle tend, elle aussi, à renforcer 
le contrôle social qui s'exerce par l'école, c'est sectoriel/emenl: dans les seules 
zones où les enfants dïmmigres sont suffisamment nombreux pour que les pays 
d'origine y envoient un ELCO; et sélectivement : l'enseignement de langue et 
culture d'origine s'adresse d'abord au x enfants des ressortissants du pays qui 
paie J'ELCO, et a pour but explicite de resserrer leurs liens linguistiques et 
culturels avec le pays d'origine de leurs parents, Les autres élèves bénéficient 
secondairement de la présence d'un maître étranger dans l'école, Jans la 
mesure oû les maîtres français acceptent de collaborer avec lui, dans ses 
moments de disponibilité, pour organiser des activités interculturelles dans les 
classes, ou épisodiquement des activités socio·éducatives permettant de rencon· 
trer des parents, 

Dans cette deuxième stratégie de l'interculturel, l'Etat français, renon· 
çant il opérer par ses institutions !"intégration sociale d'une partie des élèves 
qui sont de son ressort, se fa it relayer, dans ces institutions et dans ce rôle, par 
une puissance étatique étrangère, dans le but de favoriser la mobilité (natio
nale) de cette population. Cette conception, on l'a vu, a été développée en tant 
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que composan te d'une poli tique générale d'incitation au re tou r, polit ique à 
laquelle l'actuel gouvernement a renoncé. Elle n'a eu qu' un succès incertain. 
D'autre part, elle a pu concorder un temps avec les visées d'un pays comme 
l'Algérie su r sa communauté émigrée en France, mais il n' est p.1.S évident que 
la politique algérienne à cet égard n'ait pas changé. Pou r d'au tres pays d'ém i
gration, il s'agit de toutes façons d'une politique trop coûteuse pour être 
étendue. Il se pourrait donc que la doctrine officielle en mllt ière d' intercultura
lisme scolaire devienne rapidement caduque. 

Sera- t -elle reform ulée? Il est certain que le mot d'ordre d' interculturel. 
enlre les contestations dont il peut être la cible, ouvre une voie étroite , 
difficile. Pou rtant, le projet intereulturel est, malgré ses ambiguités, la seule 
voie pacifique possible pour la société d'accueil de tenter d'assumer ses contra
dictions. 

Françoise HENRY-LOHCERlE 




