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Abstract 
 

The changes in the teaching process of the French language teachers in the Albanian 
educational system including even the intercultural background aim to the integration 
in the French and European society. 
These challenges are due to these factors: 
– Most of them are educated during the totalitarism and have no intercultural 
background; lack of continuous training focused on these problems; heterogeneity in 
the daily activities due to the inequality of the educational system in the urban and 
rural areas; no contact with French speakers. 
– The innovatory practice in the education of the coming teachers in the 
higher educational system. 
– Competent pedagogues with a rich experience in the French domains; 
French lecturers at the French language department; the university curricula 
compilation including the educational dimension of these exchanges toward the 
European citizenship, the use of multimedia; student’s staying for linguistic or 
cultural purpose in France. 
– Initiatives to be taken. 
– The compilation of a linguistic policy in favor of the intercultural 
exchanges; the encouragement promotion of these exchanges as a means of 
transmitting knowledge and a source for the materials that we often lack in our 
educational system; the promotion of positive experiences; joint projects with French 
partners. 
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1. Introduction 
Après tant d’années de transitions, souvent troublées, l’Albanie a subi des 
modifications importantes, politiques, sociales et culturelles, qui témoignent de ses 
aspirations ambitieuses à l’intégration européenne. Le secteur de l’éducation figure 
parmi les priorités actuelles vu l’importance de ses finalités : la formation de la jeune 
génération en tant que futurs citoyens européens. 

Dans le cadre de « la dimension européenne » de l’éducation, principe déjà 
courant dans les finalités de l’éducation chez nous, l’apprentissage des langues 
étrangères à l’école revêt une importance de premier ordre car il permet de « faire 
entrer les jeunes en contact avec d’autres cultures tout en découvrant la leur, 
contribuant à la formation de leur personnalité et à devenir des citoyens conscients, 
autonomes et responsables » (Mash 2000 : 132). 

Dans cette aire de plurilinguisme, le français maintient une bonne position, grâce 
à un engagement commun de tous les acteurs concernés qui travaillent de concert 
non seulement pour le rendre plus attractif pour les jeunes, mais aussi et surtout pour 
qu’ils l’utilisent à des fins communicatives et professionnelles. 

Les changements survenus dans le contenu des programmes visent à développer 
les compétences linguistiques et interculturelles des apprenants pour qu’ils « puissent 
établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère et jouer le rôle 
d’intermédiaire entre ces deux cultures » en favorisant ainsi l’échange avec le monde 
français et européen (Conseil de l’Europe 2001 : 84). Mais si nous voulons que les 
apprenants s’approprient ces compétences, c’est à la formation des enseignants qu’il 
faut veiller en priorité.  

Les remarques ci-dessous résultent de mon travail de recherche sur le rôle des 
échanges interculturels dans l’enseignement du français en Albanie, échanges au 
cours desquels la réalisation des activités proposées aux élèves faisait parfois défaut à 
cause d’un manque de compétences culturelles nécessaires de la part des enseignants. 

 
2. Bref aperçu de la formation à l’interculturel des enseignants de l’école 

primaire, du collège et du lycée. 
2.1  Problèmes rencontrés  
La majorité des enseignants sont issus de l’éducation nationale avant les années 90 
(car les plus jeunes ont immigré à l’étranger) et ne disposent pas d’une telle 
formation. Ils ne sont pas exposés directement à la langue qu’ils enseignent, et il y en 
a qui n’ont jamais visité la France, ni un autre pays francophone ; 

Manque d’une formation continue centrée sur ces problèmes. Il est à noter qu’il y 
a eu un plan d’action très riche dans le domaine de l’enseignement des langues 
consistant dans la révision des curriculums des langues et des manuels à partir des 
principes de base du CECR, mais la formation continue des enseignants est toujours 
demeurée inexistante ; 

Hétérogénéité des pratiques quotidiennes due aux disparités de l’enseignement en 
zones urbaines ou rurales ; 

Ressources matérielles souvent insuffisantes.  
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2.2  Résultats positifs  
Bonne volonté, voire passion des enseignants à s’engager dans des activités scolaires 
et extrascolaire, dont il faut tirer profit pour motiver l’apprentissage du français et 
réaliser les objectifs de son enseignement.  

Stage de formation en France ou dans d’autres pays francophones, rendu possible 
grâce au soutien de l’Ambassade de France ou à l’OIF. 

 
2 .3  Pratique innovatrice dans l’enseignement supérieur concernant la 

formation des futurs enseignants. 
L’Albanie a déjà signé la charte de Bologne, ce qui a rendu indispensable la révision 
des curriculums des langues à l’université et l’élaboration de cursus universitaires qui 
tiennent compte de l’éducation interculturelle et de la citoyenneté européenne ; 

Professeurs expérimentés avec une riche expérience d’échange avec l’espace 
francophone (certains diplômés en France, certains bénéficiaires de stage de 
formation ou de recherche dans le cadre de projets européens pour les pays de l’Est 
ou des actions de coopération avec l’AUF, dont deux universités albanaises sont 
membres) ; 

Lecteurs français auprès des filières de FLE offrant aux étudiants / futurs 
enseignants une possibilité concrète d’échange ; 

Exploitation d’une gamme assez riche de ressources matérielles et multimédia. 
(l’AUF a installé à la faculté des langues de Tirana, qui est le centre le plus important 
de la formation des enseignants de français, un centre moderne de ressources 
documentaires et de formation à distance) ;  

Échanges d’étudiants avec l’espace francophone grâce à des réalisations telles 
que blogues ou journaux en ligne ; 

Séjours linguistiques ou culturels de quelques étudiants en France, gagnants de 
concours au niveau national ou invités par des associations soutenant l’enseignement 
du français dans la région. 

 
3. Propositions et actions à entreprendre. 
– Mise en place d’une politique linguistique favorisant les échanges interculturels 

car ils contribuent à une insertion dans la culture de l’Autre pour pouvoir interagir 
et échanger avec elle ; 

– Promouvoir ces échanges comme moyen de transfert de savoir-faire et de 
ressources matérielles qui font souvent défaut dans le système d’enseignement 
albanais ; 

– Formation de formateurs et d’opérateurs culturels ; 
– Partage d’expériences ;  
– Initiation et soutien aux projets d’échanges tels que jumelages, projets de voyage.  
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