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« Être homme, c’est être capable de transfert dans une autre perspective. » Cette 
formule de Paul Ricœur est sans doute une des meilleures, sinon la meilleure 
justification possible à l’apprentissage des langues à l’école. On peut toutefois 
légitimement s’interroger sur les moyens et les méthodes mise en œuvre pour 
atteindre cette finalité éducative. En effet, la priorité accordée à la dimension 
instrumentale de l’apprentissage (survalorisation des acquisitions linguistiques au 
détriment de la valeur communicative et relationnelle) entraîne un relatif effacement 
de l’expérience de la rencontre et de l’altérité. Si la langue est incontestablement un 
outil de communication, encore faudrait-il ne pas oublier que toute communication 
suppose la reconnaissance des interlocuteurs comme sujets universels et singuliers. 
Apprendre une langue étrangère ne saurait en ce sens être réduit à la seule maîtrise, 
aussi parfaite soit-elle, du canal linguistique, ni même de la culture. On poussera le 
paradoxe jusqu’à s’interroger sur la valeur effective, par rapport à cette finalité 
éducative de l’approche dite communicative et l’enseignement des civilisations ou 
des cultures (selon les dénominations en vigueur). Il est à craindre qu’outil et finalité 
ne soient confondus et que la dimension humaniste ne soit quelque peu occultée par 
rapport à l’instrumentalisation du savoir via une « langue-outil » ou encore de la 
« culture-outil ». Si les dimensions linguistique et culturelle constituent bien une 
condition nécessaire à la communication, elles ne sont cependant pas des conditions 
suffisantes.  

En effet, on ne redira jamais assez que le statut des langues ainsi que leurs 
conditions d’enseignement et d’apprentissage sont largement tributaires du contexte 
économique, social, historique et politique. Dès lors, il s’agit de poser la question de 
l’enseignement des langues et des cultures, non pas a priori mais par rapport à 
l’évolution actuelle. Pour ne pas alourdir le débat mais essentiellement dans un souci 
de clarification, nous nous contenterons de prendre en considération deux paramètres 
seulement : la mondialisation des échanges, la diversification et la complexification 
culturelles à travers notamment la construction européenne et le 
phénomène migratoire.  
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DE LA CULTURE A LA CULTURALITÉ 
Il convient de partir d’un constat, celui de la différenciation maximum du tissu social 
qui s’accompagne de processus de métissage, de bricolage et d’acculturation. Le 
modèle de la mosaïque, c’est-à-dire de la juxtaposition de groupes ethniques ou 
culturels supposés ou présentés comme homogènes, n’est plus valide.  

L’enfant est confronté dès son plus jeune âge à la diversité des références 
culturelles. Socialisation et enculturation se déclinent désormais au pluriel. Familles, 
écoles, quartiers, associations, médias, voyages, migrations sont autant d’occasions 
de rencontrer « l’Autre culturel », l’étranger et donc l’étrangéité. Plus aucun groupe 
n’échappe à la diversité culturelle.  

La multiplication des contacts directs et indirects pulvérise la notion 
d’acculturation qui sort de la logique binaire pour s’inscrire dans une multipolarité. 
Plus aucun individu ne se situe dans un cadre culturel unique. 

L’abolition des distances et du temps par la connaissance immédiate 
d’événements qui se passent à l’autre bout du monde banalise l’expérience de 
l’altérité. Banalisée certes, mais de plus en plus difficile à comprendre et à vivre. 

Par ailleurs, l’individu est de plus en plus autonome par rapport à son groupe 
d’origine ou plus exactement par rapport à son ou ses groupes d’appartenance (que 
ceux-ci soient provisoires ou définitifs). L’encouragement à l’autonomie et au 
développement de la personnalité de chacun conjugué à l’essor de l’esprit 
démocratique a induit une personnalisation de plus en plus forte des comportements 
et des conduites. L’individualisation des références est un contrepoids à ce que l’on 
appelle trop facilement la mondialisation des cultures. 

Cette complexification structurelle du tissu social n’est plus seulement 
conjoncturelle, provisoire, ponctuelle ou encore marginale. Elle ne peut donc se 
suffire d’une approche d’autrui sur le mode de la connaissance culturelle et encore 
moins sur le mode de l’évidence et de l’implicite. La reconnaissance d’entités 
culturelles distinctes valorisée par des études culturelles ne prend pas en compte cette 
situation de métissage qui est une composante à part entière des processus sociaux et 
culturels actuels. 

Les emprunts, provisoires ou non, les transgressions, les créations conduisent à 
des pratiques de « zapping culturel » et au butinage. On assiste ainsi à une définition 
de l’identité culturelle non par simple filiation mais au contraire par personnalisation 
et adhésion, fugitive ou durable.  

L’individu n’est plus le produit passif de sa culture mais il participe à son 
développement, à sa production d’autant qu’il n’est plus au cœur d’une seule identité 
mais de plusieurs (régionale, nationale, sexuelle, générationnelle, politique, 
syndicale, etc.). Identités qui ne sont ni exclusives les unes des autres, ni 
concurrentes sans être toutefois en totale harmonie. Cette situation d’hétérogénéité 
favorise les jeux identitaires, les stratégies voire les manipulations que ces dernières 
soient conscientes ou non. 

Le parallélisme avec les langues s’impose. Celui qui au sein d’une même langue 
ne maîtrise qu’un seul registre de langue vit une forme de « handicap » linguistique. 
Il en est de même pour les langues étrangères. 

On se trouve dans une réalité sociale et culturelle polychrome, labile et mouvante. 
C’est pourquoi, il devient de plus en plus difficile de définir un individu en dehors de 
lui, de le désigner autrui, de le catégoriser à partir de critères qui, dans le passé 
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permettaient cette identification : nom, nationalité, culture, âge, statut social et 
économique, etc. 

Ce que l’on avait pour habitude de considérer comme des caractéristiques 
groupales ne sont plus systématiquement partagées par les membres du groupe. Les 
marqueurs identitaires échappent et ne signifient plus rien a priori, ils ont perdu leur 
pertinence et n’autorisent plus le marquage et la catégorisation. La formule 
d’Emmanuel Lévinas « rencontrer un homme, c’est être tenu en éveil par une 
énigme »1

Il convient donc de définir un autre paradigme de la culture et de proposer un 
autre cadre opérationnel d’analyse et d’intervention sociale et éducative. En effet, les 
usages sociaux de la culture tendent à donner une réalité à la formulation « X 
appartient à telle culture, il a donc telle culture ». Les expressions comme 
« appartenance culturelle » et « identité culturelle » prises au premier degré 
renforcent la confusion. La culture pas plus que le langage ne reproduit la réalité. 

 prend tout son sens.  

Toute culture n’est que l’expression d’un point de vue susceptible d’être confirmé 
ou infirmé par d’autres points de vue. En ce sens, la culture n’est pas le reflet d’une 
réalité objective mais le résultat d’une activité langagière et sociale. Les cultures 
n’existent pas en dehors des individus qui les portent et les actualisent, ni surtout en 
dehors des discours et des propos tenus sur elles. 

L’accent porté sur la culture proprement dite devrait plutôt être porté sur les 
sujets eux-mêmes, c’est-à-dire sur l’altérité. En focalisant l’analyse et l’action sur la 
culture, on occulte paradoxalement le rapport à autrui.  

Ancrée dans l’histoire, dans un contexte, dans une relation, la culture est un lieu 
de mise en scène de soi et des autres. Elle se joue des enfermements et des 
catégorisations. Les caractéristiques dites culturelles expriment une relation inter-
individuelle ou inter-groupale, elles expriment une relation, une situation.  

De fait, la manière de décrire un fait culturel, de décrire une culture varie en 
fonction des interlocuteurs (émetteurs et destinataires), varie aussi en fonction des 
intentions, des attendus, etc. Il n’y a pas d’autonomie de la culture par rapport à ses 
conditions d’énonciation et de production. Le « fictionnel » et la subjectivité sont, en 
réalité, les registres d’expression de la culture et le « faux en écriture culturelle » 
affleure en permanence. 

Le culturalisme par son accentuation systématique sur la variable culture 
débouche sur une forme de « scientisme culturel », de dogmatisme voire parfois 
d’intégrisme culturel qui s’appuie sur la négation de l’homme. Il existe une distance 
indéniable entre les modèles théoriques et les usages de la culture dans le quotidien, 
dans la communication, dans les relations, en un mot dans toutes les formes et les 
occasions de rencontre d’autrui. C’est dans cet écart que se situe une éducation à 
l’altérité et à la diversité. 

L’enjeu ne peut donc être de connaître les cultures même celles des autres, mais 
de comprendre l’expérience humaine dans ses singularités et aussi dans sa totale 
universalité. Ce qui compte, ce sont moins les connaissances que l’expérience de 
l’altérité qui s’appuie inéluctablement sur l’éthique. Si la reconnaissance des cultures 
a, dans un premier temps, développé une demande de formation en ethnographie, une 
demande sur les spécificités culturelles des communautés et groupes, les perspectives 
                                                           
1 E Lévinas in Le Monde, 1996. 
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sont désormais davantage du côté de la reconnaissance de l’individu et donc d’une 
philosophie du sujet adossée à une éthique. 

L’objectif est d’apprendre à interpréter et à comprendre des informations 
culturelles qui sont ambiguës car manipulées par les acteurs et les locuteurs. En 
termes de formation, il s’agit d’apprendre à passer du stade descriptif à la 
compréhension de processus en s’appuyant sur des savoirs mêlés, sur ce 
qu’E.Glissant appelle « la créolisation des cultures » c’est-à-dire sur l’imaginaire de 
l’identité-relation et non sur l’imaginaire de l’identité-racine unique. Plus que le 
métissage des cultures, c’est une culture du métissage qui reste à construire.  

Face à une culture « œuvre ouverte », pour reprendre en la transposant une 
formule d’Umberto Eco, le concept de culture devient obsolète et nous lui préférons 
celui de culturalité qui renvoie à l’émergence d’une pensée complexe, d’une pensée 
qui suit les chemins de traverse, les interstices, les diagonales de la communication et 
de la culture. Le « baroque culturel » est une invitation à sortir du piège identitaire, 
du récit sur les racines et les origines. Entre les concepts de culture et de culturalité, il 
n’y a pas qu’un simple jeu sémantique mais le passage d’une analyse en termes de 
structures et d’états à celle de processus complexes et aléatoires.  

 
1. LANGUE, CULTURE ET ALTERITÉ 
Tous ces éléments ont provoqué des changements en profondeur non seulement dans 
l’enseignement des langues mais aussi dans la reconnaissance des cultures dans leur 
dimension anthropologique au détriment des faits de civilisation. On assiste de fait au 
passage d’un enseignement de la civilisation conçu comme un savoir normatif et 
descriptif à un apprentissage d’un savoir-faire de type compréhensif et interprétatif. 
C’est en quelque sorte, le déclin d’un savoir encyclopédique au bénéfice d’une 
approche herméneutique. Sur le plan pédagogique, c’est aussi la fin des techniques 
expositives et magistrales au profit d’un recours aux méthodes actives qui permettent 
d’apprendre à étudier des documents authentiques et à décrypter des situations de 
communication. Rappelons toutefois, que ces deux types d’approche correspondent à 
des savoirs et des objectifs éducatifs différents, ce qui n’implique pas nécessairement 
leur invalidation réciproque.  

L’addition de faits culturels pris isolément est aussi inefficace pour l’approche 
d’une culture que la mémorisation de mots hors contexte pour l’apprentissage d’une 
langue. C’est en fait l’entrée en force de l’anthropologie dans la classe de langue. 
Cette introduction induit un changement de point de vue et de pratiques mais renvoie 
aussi à des exigences méthodologiques car il ne s’agit pas simplement d’un 
changement de mots (de la civilisation à la culture). Il ne s’agit pas, en effet, de 
transposer sur l’approche des cultures, les modèles et les discours adaptés à 
l’enseignement de la civilisation : séries normatives de faits civilisationnels 
remplacés par des séries normatives de caractéristiques, d’attributs ou de 
comportements dits culturels. Il ne s’agit pas non plus de privilégier l’approche 
descriptive mais au contraire de s’engager dans une approche compréhensive afin 
d’éviter les généralisations hâtives par extrapolation de situations spécifiques et 
singulières. 

Il s’agit moins de promouvoir un savoir culturel qu’un savoir-faire, une 
compétence culturelle définie comme la capacité à s’orienter dans une culture 
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étrange et étrangère afin de comprendre la culture en acte et non pas la culture 
comme un objet, objet par ailleurs souvent présenté comme figé et ossifié. Toute 
culture est dynamique, complexe, contradictoire et ambiguë et personne n’est en 
position de voir et de traiter avec le tout de la culture de l’Autre, personne ne peut se 
définir comme le représentant légitime de la totalité de la culture. Ces limitations 
successives ainsi que la reconnaissance de l’incomplétude de tout savoir culturel 
renvoie à la modestie, la simplicité et à la prudence. Prudence d’autant plus 
nécessaire que derrière toute culture se cachent des individus qui ne peuvent, ni ne 
veulent se laisser enfermer dans le discours d’autrui même s’il s’agit d’un discours 
anthropologique. Toute pratique mais aussi toute perception culturelle s’appuie sur 
une subjectivité qui en retour exige une démarche d’objectivation.  

L’introduction de la dimension anthropologique exige la reconnaissance du sujet, 
« le retour de l’acteur » pour reprendre la formule d’Alain Touraine ; est sujet celui 
qui apprend mais aussi celui qui est représenté par et dans la culture, objet d’étude et 
d’apprentissage. Le temps des certitudes et des affirmations sur la culture, la sienne 
ou celle d’autrui laisse le champ à l’apprentissage de la complexité.  

On notera au passage, que l’enseignement de la civilisation française ou même de 
la culture française a laissé et laisse encore largement en marge, sinon dans l’oubli, 
l’espace culturel de la francophonie. Evoqué, au mieux rapidement, souvent négligé, 
le monde francophone continue de faire l’objet d’une amnésie collective. Plus 
souvent évoquée voire revendiquée dans une perspective politique, la francophonie 
est muette. Il n’est pas possible d’évoquer ici tous les tenants et les aboutissants d’un 
tel ostracisme mais il est clair que la culture française ne pourra plus rester longtemps 
sourde et aveugle à sa propre diversité d’autant qu’à l’étranger se multiplient non pas 
les départements d’études françaises mais des études francophones. La nécessité et 
l’urgence sont là.  

L’enseignement de la civilisation comme celui des cultures ne devrait pas 
conduire à produire un discours sur l’Autre mais, au contraire, permettre et faciliter 
une meilleure rencontre, une meilleure compréhension. Si on se situe dans cette 
perspective où l’Autre est bien un interlocuteur et non pas seulement prétexte à 
savoir, à discours, il convient d’apprendre moins la culture comme objet, comme 
ensemble de caractéristiques et de traits que les éléments significatifs de la culture. 
Reste à déterminer les critères de signification et les conditions de l’interprétation. 

Puisqu’il s’agit moins d’apprendre la culture de l’Autre que d’apprendre la 
relation à l’Autre dans son universalité et sa singularité, les informations culturelles a 
priori et hors contexte ne sont d’aucune efficacité. La personne rencontrée n’est pas 
nécessairement et obligatoirement représentative de sa culture d’appartenance. Si 
donc la communication, dans sa double dimension, linguistique et relationnelle, est 
prioritaire, les informations culturelles doivent être placées dans leur contexte 
d’énonciation et de production. Elles ne prennent sens que dans une situation précise. 
Ainsi, un attribut culturel peut avoir plusieurs sens. Les faits culturels comme 
les mots sont polysémiques, ils ne signifient rien hors contexte et nécessitent une 
analyse, une démarche interprétative. Ils relèvent, dans ce sens, d’une approche 
pragmatique, d’une pragmatique culturelle. 

Ces exigences épistémologiques et éthiques conduisent à passer d’une 
compétence culturelle à une compétence interculturelle. Celle-ci s’appuie sur 
une mise en scène, une théâtralisation de la culture dans des situations de 
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communication, des échanges verbaux mais aussi non-verbaux, dans des 
comportements du quotidien qui sont autant d’« actes de parole ». Pour dire et se 
dire, l’individu utilise des mots, des gestes, des signes, des silences... mais aussi des 
indices culturels. Ces derniers nécessitent un codage et donc un décodage, non pas à 
partir d’une signification culturelle globale a priori mais à partir d’une situation 
concrète qui implique des sujets, sujets-acteurs de leur « dire » (linguistique et 
culturel). La communication est un processus de réajustement permanent qui 
s’appuie non pas sur la totalité d’une culture mais sur des bribes culturelles, elles-
mêmes objets de manipulation (stratégies de conformité, de transgression, de miroir, 
de camouflage, de cache-cache...). C’est pourquoi, un enseignement des civilisations 
ou même des cultures élaboré à partir de nomenclatures ou de typologies culturelles 
(même les plus fines possibles) n’est d’aucune opérationnalité pour l’expérience de 
la rencontre et de l’altérité. 

Il s’agit de ne pas réifier la culture mais au contraire, de la percevoir et de 
l’appréhender à partir de situations singulières, à travers des indices qui sont 
davantage porteurs des enjeux d’une relation et d’une communication que des 
révélateurs d’une appartenance culturelle. En mettant l’accent sur la communication 
et non pas sur la culture, prise comme une entité abstraite, on replace le sujet, les 
sujets au centre du processus. Ainsi, les connaissances culturelles ne permettent pas 
de mieux communiquer. Elles donnent, tout au plus, l’illusion de la maîtrise de 
l’Autre par anticipation de son comportement et de ses réactions à partir de 
caractéristiques culturelles généralisantes attribuées d’autorité. La dérive 
culturaliste, maintes fois dénoncée, est une forme d’enfermement d’autrui par 
enclosure et enkystement culturels. Après avoir négligé voire nié la dimension 
anthropologique de la communication, il ne faudrait pas passer du « zéro culturel » 
au « tout culturel » et sombrer dans une forme de « dictature » de la culture en lui 
attribuant d’office, en dehors de toute analyse, toutes les significations et les 
justifications des comportements. 

En ce sens, la compétence interculturelle s’appuie sur une mise en perspective 
d’une relation intersubjective, elle renvoie à une culture en acte et non à une 
définition culturelle. Si l’Autre est au cœur de la communication, la notion prioritaire 
n’est pas celle de culture mais celle d’altérité.  

L’apprentissage des langues étrangères est le lieu par excellence (ou plus 
exactement, devrait être le lieu) de l’apprentissage de l’altérité. En mettant l’accent, 
certes de manière légitime mais de manière exclusive sur la dimension linguistique 
de l’apprentissage, on a éludé progressivement la dimension profondément 
humaniste de cet apprentissage. Le primat de la dimension fonctionnelle du langage 
au détriment de sa valeur ontologique a engendré un enseignement défini 
essentiellement comme une instrumentalisation, une technicisation du langage et de 
la communication.  

La question de la finalité de l’apprentissage des langues se pose : pourquoi 
apprendre les langues ? Connaître les langues ou connaître l’Autre ? A un 
développement et une meilleure maîtrise des langues et des cultures en réponse à des 
impératifs scolaires (réussite aux examens) et/ou professionnels (réponse à la 
mondialisation) correspond un souci de mieux opérationnaliser l’apprentissage des 
langues, souci qu’il ne faut pas chercher à minimiser. Cela ne signifie pas pour autant 
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que la finalité humaniste doive être écartée. L’enjeu consiste non seulement à 
apprendre à DIRE mais aussi à SE DIRE et surtout à DIRE AVEC. 
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