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Abstract  
 

Since the 80s, the Council of Europe, who proposed the incorporation of the (in-
ter)cultural approach into the educational curricula, has concerned with the concept of 
culture and interculture, one of the key components of teaching / learning of foreign lan-
guages. 
The (inter)cultural approach, given the multilingual and multicultural school morpholo-
gy, was positively welcomed by the educational community providing a challenge for 
teachers and creating incentives for students. However, this innovative initiative in re-
sponse to the needs of a multicultural Europe, does not cancel, even today, the reasona-
ble question of which culture is the more appropriate between the 'academic', 'empirical', 
and 'informal'.  
Primarily, this approach could easily constitute a teaching object, avoiding, however, the 
risk of reproducing stereotypes and stereotypical relations, adopting instead strategies 
that will lead to the cultivation, recognition and acceptance of cultural otherness.  
Secondly, it could facilitate the integration of multilingual and multicultural students in 
the school environment allowing, in this way, the development of intercultural skills, 
which will contribute to the creation of harmonious intercultural relations. 
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1. Introduction 
Plus personne n’a, de nos jours, de doute sur le fait que l’efficacité de la communication, 
objectif ultime de tout enseignement des langues-cultures étrangères, ne s’instaure que si 
l’on met l’accent à la fois sur les productions linguistiques et les processus culturels, si 
l’on fonctionne avec la langue dans la culture de cette langue.1

Plus personne ne remet en cause le fait que la communication entre locuteurs de 
langues et de cultures différentes ne constitue pas un simple échange d’informations : 
toute communication repose sur une interaction entre locuteurs, implique la compréhen-
sion de leur mode de vie, de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs comportements ; 
elle requiert également un engagement affectif, éléments que l’on retrouve souvent dans 
la littérature, la philosophie et l’art, centres d’intérêt qui étaient les supports de départ 
dans les manuels d’autrefois. 

 

Afin d’aborder les principes d’une pédagogie d’enseignement interculturel et ses im-
plications dans le processus d’enseignement/apprentissage des langues-cultures étran-
gères, il nous faut d’abord introduire la notion de culture, concept lié à celui 
d’interculturel, et nous référer, brièvement, à la notion de multiculturalisme, notion qui a 
conduit et imposé, paradoxalement, l’introduction et l’intégration de l’enseignement 
interculturel dans les programmes d’études du primaire et du secondaire.2

 
 

2. Culture 
La notion de culture, « la capacité à faire des distinctions » (Bourdieu 1979 : 67), fut 
l’objet de nombreuses tentatives de définition.3 Si l’on admet que la culture est ce qui 
est distinct de la nature, à savoir un construit humain, « un produit communautaire » 
(Galisson 2000 : 56), « un ensemble des attitudes, des traits spécifiques qui confèrent à 
un peuple particulier sa place originale dans l’univers » (Sapir, 1967, cité par Puren 
2005 : 492), et, qu’en tant que telle, elle est modifiable et transmissible, nous pouvons 
parler de la fonction de transmission culturelle de l’école et retenir une définition qui est 
à la fois moins large que la culture au sens sociologique du terme et moins limitative 
que la culture au sens individuel et normatif. La culture comme objet désigne essentiel-
lement un héritage collectif, « un patrimoine de connaissances et de compétences, 
d’institutions, de valeurs et de symboles constitué au fil des générations » (Forquin 
1989 : 10). Sur cette dimension de transmission et de non-déterminisme, nous conce-
vons la culture comme une notion plurielle et évolutive et non pas comme une notion 
figée, statique et déterministe.4

Conformément à cette vision, nous rejoignons les propos d’Abdallah-Pretceille qui 
corrobore cette appréhension de la culture en lui attribuant une dimension progressive et 
dynamique.  

 

 

                                                 
1 Cependant, sur le terrain, on observe une séparation entre la langue et la culture, due à des impé-
ratifs pédagogiques. 
2 J.O. 2896/2000 pour le lycée, J.O. 302, 303, 304/2003 pour le collège et J.O. 1376/2005 pour le 
primaire. 
3 Selon Dasen (2000 : 12). « les anthropologues Kroeber et Kluckohn ont relevé pas moins de 164 
définitions différentes en 1952 ».  
4 Perregaux C. 1994. 
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Les structures sont véhiculées par des individus et ne peuvent 
s’exprimer que par leur intermédiaire. Il est donc vain de chercher à cerner 
objectivement la réalité culturelle à partir de structures ou de traits cultu-
rels pris isolément. Par ailleurs, aucun individu n’est familier avec le tout 
de la culture à laquelle il appartient. L’approche analytique et normative 
qui conduit à traiter les cultures comme si elles étaient des réalités ou des 
concepts opératoires est donc caduque. Susceptibles d’adaptation et 
d’évolution, en fonction des périodes, des individus et des groupes, les 
cultures sont des notions dynamiques dont il est difficile de rendre compte 
sans sombrer dans la fossilisation ou le réductionnisme (Abdallah-
Pretceille 2004 : 8).  

 
L’auteur attire également notre attention sur le fait que « toute culture se définit […] 

moins à partir de traits spécifiques (normes, us, coutumes…), qu’à partir de ses condi-
tions de production et d’émergence » (Abdallah-Pretceille 2004 : 9). 

Ces définitions de la notion culture, qui présentent des aspects extrêmement impor-
tants pour notre tâche didactique comme « construction », « évolution », « transmis-
sion », « condition de production », sont autant de notions clés pour la pratique 
d’enseignement, notamment au sein d’une classe de langues-cultures étrangères qui fa-
vorise la découverte de l’altérité et constitue un terrain privilégié de dialogues intercultu-
rels, où l’on peut, par excellence, traiter et analyser ces concepts, faire développer chez 
les apprenants une compétence de communication interculturelle, contribuer à la « prise 
de conscience interculturelle » (CECR 2001 : 40), et aborder la relation avec l’Autre. 
 
3. Multiculturel-multiculturalisme-multilinguisme 
À l’heure actuelle, presque toutes les sociétés sont multiculturelles étant « composées de 
populations qui se distinguent par leur milieu social, par leurs appartenances religieuse, 
ethnique, nationale ou régionale » (Bénichou 2005 : 11). Bien que le terme multiculturel, 
terme qui nous permet de désigner les lieux ou les pays qui se caractérisent par la co-
présence d’individus ou de groupes d’origines culturelles différentes dont la cohésion est 
maintenue par l’acceptation et la reconnaissance d’un certain nombre de valeurs et de 
normes perçues comme différentes de celles de la communauté majoritaire, remonte au 
début des années 40, le terme de multiculturalisme a tardé à s’établir, puisque « c’est 
seulement en 1989 que l’on le trouve dans le Oxford English Dictionary » (Doytcheva 
2005 : 8). De surcroît, le multiculturalisme ne fait pas l’objet d’une définition précise et 
unique. En témoigne, la consultation des dictionnaires qui ne lui prêtent pas tous exac-
tement le même sens. D’après le Petit Robert le multiculturalisme désigne la « coexis-
tence de plusieurs cultures dans un même pays ». Le Petit Larousse livre deux défini-
tions au terme : la première rejoint celle du Petit Robert, alors que la deuxième définit le 
multiculturalisme comme un « courant de pensée américain qui remet en cause 
l’hégémonie culturelle des couches blanches dirigeantes à l’égard des minorités (eth-
niques, sexuelles, etc.) et plaident en faveur d’une pleine reconnaissance de ces der-
nières ». L’Encyclopédie Hachette par multiculturalisme entend « l’idéologie qui exalte 
les valeurs multiculturelles ». Dans le même ouvrage, le terme multilinguisme se définit 
comme le « caractère ou état d'un individu, d'une collectivité qui parle plusieurs langues, 
d'un État où plusieurs langues sont parlées » et se considère comme synonyme du 
plurilinguisme.  
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Or, les concepteurs du Cadre Européen Commun de Référence, tout en distinguant le 
plurilinguisme du multilinguisme comme « la connaissance d’un certain nombre de 
langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée » (CECR 
2001 : 11), entendent par plurilinguisme le développement par un individu d’un réper-
toire langagier et culturel qui lui permettra de construire sa compétence communicative, 
voire un individu plurilingue et pluriculturel. 

Ceci dit, on constate une certaine difficulté des spécialistes à se mettre d’accord sur 
une définition précise et unique des notions mentionnées. Afin de procéder à notre ana-
lyse, nous concevons le multiculturalisme comme un ensemble d’individus plurilingues 
et pluriculturels qui vivent dans un pays, une communauté, une école, caractérisés par 
une diversité linguistique et culturelle ; cette coexistence favorise le développement des 
compétences interculturelles, lutte contre certaines formes de discrimination et donne la 
possibilité aux individus d’interagir entre eux de manière harmonieuse.  
 
4. Interculturel-interculturalité  
Dans le même ordre d’idées, la notion d’interculturel fait davantage appel à une « cons-
truction susceptible de favoriser la compréhension des problèmes sociaux et éducatifs, 
en liaison avec la diversité culturelle » (Abdallah-Pretceille 1992 : 36).5

Bien que les deux vocables, l’interculturel et le multiculturel, soient récents,

 Continuer dans 
ce sens, « l’interculturel se définirait comme un choix pragmatique face au multicultura-
lisme qui caractérise les sociétés contemporaines » (De Carlo 1998 : 40), à savoir un 
choix pragmatique qui pourrait aider les politiques mises en place dans les sociétés con-
temporaines en vue de promouvoir des interactions interculturelles.  

6

De nos jours, dans les contextes hétérogènes, la dimension individuelle, voire le plu-
rilinguisme et le pluriculturalisme, est plus largement présente, compte tenu de la libre 
circulation des personnes notamment au sein de l’Union européenne, et des flux migra-
toires planétaires bien plus diversifiés qu’autrefois, qui, en bénéficiant du développe-
ment des transports ont facilité l’éclatement des frontières. Si nous postulons que nos 
sociétés, bien qu’hétérogènes, se considèrent comme homogènes, puisqu’elles intègrent 
les apports d’autres groupes, à savoir des apports plurilingues et pluriculturels, nous ad-
mettons qu’elles ont fini par s’acculturer au moyen, entre autres, de l’école, voire par se 
fondre dans une culture savante et partagée. Compte tenu de ce postulat, nous sommes à 
même d’accepter que l’école est le noyau de cette acculturation, dans la mesure où la 
conscience (inter)culturelle est développée chez l’apprenant, qui « devient plurilingue et 
apprend l’interculturalité » (CECR 2001 : 40) par le truchement d’un enseignement (in-
ter)culturel, basé sur une pédagogie interculturelle qui, en introduisant la notion de réci-

 et 
qu’ils diffèrent de par leurs caractéristiques, car l’interculturel exprime plutôt une dé-
marche, une action, alors que le multiculturel semble relever davantage d’un constat 
réaliste ou d’une description, la question, à laquelle ils renvoient, demeure la même : 
comment traiter l’hétérogénéité culturelle. 

                                                 
5 Alors que le multiculturel, bien qu’il reconnaisse les apports pluriculturels, n’a pas de visée clai-
rement éducative, voire didactique, et reste enfermé dans une addition de groupes supposés ou 
présentés comme homogènes. 
6 Le terme de « interculturel-interculturalité » a mis du temps à s’imposer, puisque le Conseil de 
l’Europe a entamé les travaux concernant les notions en question vers la fin des années 80.  
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procité dans les échanges et dans la complexité, vise la construction d’une identité apte à 
reconnaître l’autrui et à s’adapter (Byram et Zarate 1994, Abdallah-Pretceille 2004). 

Toutefois, l’interculturel, en tant qu’interaction entre personnes de langues et de cul-
tures différentes, peut provoquer des malentendus linguistiques et culturels dus à des 
implicites conversationnels selon les langues et les cultures d’appartenance des indivi-
dus. Par ailleurs, les linguistes interactionnistes (Kerbrat-Orecchioni 1994, Salins 1992) 
aussi bien que les didacticiens spécialistes de l’interculturalité (Zarate 1995, Byram 
1992) se mettent d’accord sur les difficultés potentielles dans un échange entre allo-
phones. 

Force est de signaler que la notion d’interculturel, moins présente7

Certes, l’interculturel donne du sens à une démarche interculturelle qui favorise cette 
diversité culturelle en proposant une perspective intégrative centrée sur la reconnais-
sance réciproque, le dialogue, le traitement de conflits, la négociation. Elle envisage de 
façon particulière le rapport avec l’Autre, et, tente de mettre en jeu l’altérité.  

 dans les pages du 
CECR par rapport à celle de pluriculturel qui est presque dans tous les cas associée à 
plurilingue, montre l’intention des auteurs de cet ouvrage de soutenir le développement, 
entre autres, de la citoyenneté européenne. Afin d’atteindre ce but, la conscience inter-
culturelle est capitale, dans la mesure où la prise de conscience aide au développement 
de la pluriculturalité. Le même ouvrage traite des « expériences, malentendus, relations » 
interculturels qui permettent de développer une « personnalité interculturelle » (CECR 
2001 : 85), alors qu’il renvoie à la capacité de communiquer en situation interculturelle : 
« compétence, savoir-faire, aptitudes, capacités, habiletés ». Par conséquent, la mise en 
œuvre, en milieu institutionnel, de tâches interculturelles peut conduire et aboutir au 
développement de la « conscience interculturelle », ce qui présuppose une compréhen-
sion de la diversité culturelle étant « à l’origine d’une prise de conscience intercultu-
relle » (CECR 2001 : 83). Développer la conscience interculturelle signifie, d’une part, 
que l’on adopte une attitude symétrique à l’égard de l’autre, que l’on accepte une per-
sonne ayant un comportement différent, produit également d’une culture, d’une histoire, 
d’une représentation du monde, et que l’on lui reconnaît le droit d’être différent ; de 
l’autre, signifie que l’on explore des racines de notre propre comportement, afin d’éviter 
de reproduire des stéréotypes. En d’autres termes, établir des relations interculturelles 
solides et harmonieuses fondées sur le respect et l’écoute de l’autre nécessite la percep-
tion et l’acceptation des comportements de l’autre ainsi qu’un travail en synergie avec 
notre propre comportement. 

Ceci dit, il nous semble intéressant de mettre l’accent sur le préfixe inter- qui im-
plique une corrélation entre les cultures. En effet, le terme d’interculturel introduit des 
dimensions de réciprocité dans les échanges et de complexité dans les cultures ; autre-
ment dit, l’inter-culturel contient une démarche, alors que les préfixes multi- et pluri-, 
n’évoquent pas les interactions qui peuvent avoir lieu et se limitent au constat. Si nous 
acceptons que les cultures peuvent ‘se contenter’ de se côtoyer, nous nous référons plu-
tôt à la multi culturalité. Or, l’avantage de l’interculturel est que les cultures non seule-
ment cohabitent, mais interagissent. À cet effet, Camilleri explicite cette différence en 
disant que  

 

                                                 
7 24 occurrences « d’interculturel », contre 36 en faveur « de pluriculturel ». 
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le multiculturel émerge quand des rencontres entre porteurs de systèmes 
différents produisent des effets spontanés dans lesquels on n’intervient 
pas. On parlera, par contre, d’interculturel lorsque apparaît la préoccupa-
tion de réguler les relations entre ces porteurs, au minimum pour réduire 
les effets fâcheux de la rencontre ou mieux pour les faire profiter de ses 
avantages supposés (Camilleri 1992 : 34). 

 
5. Enseignement interculturel 
Le fait d’accepter que chaque individu utilise une variante de la langue qui révèle son 
identité sociale et « ajuste souvent sa langue en fonction des situations ou des interlocu-
teurs » (Giles et Powesland : 1975, cité par Byram 1992 : 64), nous conduit à accepter 
qu’un individu puisse utiliser une variante culturelle au sein d’une monoculture, qui 
pourrait être caractérisée comme une culture régionale, locale, voire même la culture 
d’une communauté donnée. Or, alors que la dimension sémantique ordinaire des signes, 
peut être perceptible, il n’en est pas de même pour la variante culturelle qui n’est tou-
jours ni évidente ni acceptée. À cet effet, afin d’illustrer notre propos, nous citons un 
exemple d’un dialogue télévisé entre deux hommes politiques :8

 
 

X : […] notre premier souci fut l’édifice social, la justice sociale […] 
Z : […] à partir du moment où le numéro de votre téléphone à domi-

cile a été changé du 57 en 80, moi je n’ai rien d’autre à ajouter 
[…]. 

 
Cet échange, qui, à l’origine, peut créer une zone d’opacité sémantique, résistant à 

l’apprentissage des langues de par ses implicites culturels (Simeonidou-Christidou 
1998), n’a été perçu que par les habitants de la région d’Athènes et plus précisément par 
ceux qui connaissent les banlieues auxquelles renvoient ces numéros de téléphone et qui 
peuvent, de cette façon, comprendre à quoi fait allusion le locuteur Z. En l’occurrence, 
les numéros téléphoniques fonctionnent comme des signes de reconnaissance et de com-
plicité, ce qui montre comment il est difficile de cerner les mots témoins spécifiques à 
une micro-culture partagée.9

Puisque nos sociétés sont hétérogènes et que nous sommes censés « vivre ensemble 
avec nos différences » (De Carlo 1998 : 39), par conséquent le microcosme de l’école et 
notamment celui de la classe de langues-cultures étrangères est aussi hétérogène. 
L’enseignement interculturel, qui vise le développement d’une compétence de commu-
nication interculturelle chez les apprenants, présente, en même temps, un enjeu formatif 
et un défi éthique pour l’enseignant. Aussi, l’enseignant de langues-cultures étrangères 
assume-t-il un nouveau rôle, celui d’acculturateur, qui doit prendre « de la distance par 
rapport à la vision du monde […] et ne plus porter de jugement à partir d’évaluation eth-
nocentriques » (Lázár 2007 : 8), voire de médiateur culturel. Ce rôle présuppose, évi-
demment, une formation ad hoc, une formation qui devrait avoir comme objectif 
d’anticiper les besoins des enseignants, afin que ceux-ci puissent assurer une démarche 

 

                                                 
8 Séance télévisée lors d’une campagne électorale pour les élections municipales grecques de 
2006. 
9 Simeonidou-Christidou :1998. 
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interculturelle qui leur permettra d’accomplir leurs tâches tant pédagogique que didac-
tique. 

Certes, l’enseignement interculturel est complexe, étant donné que chaque culture est 
elle-même complexe, et qu’elle présente une « étrange aventure humaine » (Demorgon 
2005 : 401), d’autant plus que la place accordée à cet enseignement au sein de l’école est 
dévalorisée par rapport aux objectifs linguistiques et communicatifs. Or, comme 
l’enseignement interculturel est intégré dans les programmes d’études du primaire et du 
secondaire, l’enseignant des langues-cultures étrangères doit, lui aussi, adopter une dé-
marche interculturelle et traiter les éléments (inter)culturels dans une classe culturelle-
ment hétérogène. Dans cet état des choses, des questions se posent : 
Quelle(s) culture(s) enseigner ? 
Comment enseigner, aborder, transmettre les cultures ? 
Existe-t-il des cultures qu’il faudrait impérativement combattre ou, plus exactement, 
peut-on admettre toutes les pratiques culturelles ? 

Or, pour que l’enseignement interculturel endosse l’épaisseur des mots, il faut que les 
notions de culture savante, et culture partagée soient claires, de sorte qu’elles puissent 
s’intégrer et s’incorporer dans une démarche interculturelle efficace. 

Par culture savante « associée aux progrès de la connaissance de l’éducation et au 
raffinement des mœurs » (Galisson, D’Agostino 2008 : 388), voire une culture acadé-
mique légitimée par les institutions, nous entendons les savoirs, les connaissances aca-
démiques, les ressources pouvant conduire à une élévation de l’esprit, à une éthique de 
l’homme, qui résultent d’un apprentissage formel, d’un apprentissage scientifique et/ou 
technique. Cette culture peut être transmise, traitée et analysée au sein de l’école.  

Par conséquent, tous ceux qui fréquentent un lieu institutionnel, possèdent en puis-
sance cette culture savante qui leur donne la possibilité de s’intégrer dans un groupe so-
cial en adoptant une norme culturelle commune. La culture savante, loin d’être innée, 
constitue le socle de socialisation de l’individu, puisqu’il s’agit d’une acquisition de sa-
voirs après un long processus d’enseignement/apprentissage.  

En revanche, la culture partagée désigne « une culture transversale, qui appartient au 
groupe tout entier » (Galisson 1987 : 125) ; une culture, qui apparaît en partage dans un 
groupe social, dans une famille mais qui, en même temps, est porteuse des traits spéci-
fiques. De plus, cette culture ne fait pas partie des programmes d’études scolaires et uni-
versitaires, ne correspond pas « aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la 
langue » (CECR 2001 : 18), donc elle ne s’enseigne pas, ne s’apprend pas, mais, au con-
traire, elle s’acquiert au contact direct et continu des autres. 

Les concepteurs du Cadre Européen Commun de Référence se réfèrent à une « cul-
ture générale (connaissance du monde) qui englobe la connaissance qu’elle soit acquise 
par l’expérience, par l’éducation, ou par l’information » (CECR 2001 : 82). Nous pou-
vons par analogie inférer que la culture acquise par l’expérience, renvoie à une culture 
partagée ; la culture acquise par l’éducation se réfère à une culture savante, académique ; 
alors que la culture acquise par l’information, c'est-à-dire, de manière non formelle, 
évoque une culture dont les contours sont plus flous et pas nécessairement partagés. 
 
6. Démarche interculturelle 
Commençons par la culture savante considérée comme la culture la plus facile à ensei-
gner, étant donné qu’elle renvoie aux connaissances explicites et qu’elle est imprégnée 
de science et d’érudition. Une culture savante ayant traits aux auteurs, aux artistes, aux 
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dates et aux monuments historiques peut facilement être transmise même à un public 
culturellement hétérogène, puisqu’elle vise des savoirs. 

Or, la culture savante présuppose, elle aussi, une lecture savante.10 En effet, une lec-
ture, qui met en jeu des « compétences remarquables »,11

Pour illustrer notre propos, nous citons un exemple tiré d’un petit roman pour en-
fants :

 ne se limite pas à décoder des 
signes d’un texte, mais elle fait allusion à des implicites culturels qui décèlent les inten-
tions du scripteur. Ces implicites peuvent être perçus par le lecteur, si celui-ci partage la 
même culture que le scripteur et peut, par conséquent, discerner l’implicite d’un écrit, 
implicite qui repose sur une connivence involontaire ou inconsciente entre le lecteur et le 
scripteur, produite par une familiarité culturelle partagée.  

12

Alors que la culture savante s’apprend, s’acquiert, la culture partagée est un vécu qui 
« échappe au contrôle conscient de ceux qui la possèdent […], une culture qui aide à 
vivre ensemble » (Galisson 1987 : 123). L’accès à cette culture nécessite une co-
présence avec des natifs, un partage du quotidien ; il s’agit d’une culture qui se construit 
plutôt sur les implicites que sur les explicites ; plutôt sur l’imitation que sur la réflexion ; 
une culture qui ne s’adonne pas à une description, alors qu’elle renvoie à une façon de 
vivre. En milieu institutionnel, la culture partagée-cible présente un grand intérêt, dans la 
mesure où c’est la culture qui aide à vivre ensemble et à faire ensemble, qui rapproche, 
qui sert à comprendre et à se faire comprendre, qui favorise l’intercompréhension quoti-
dienne, qui facilite les relations interculturelles, enfin, qui conduit au développement de 
la « personnalité interculturelle » (CECR 2001 : 85). 

 « … les pâturages devinrent une étendue grise … ». Ainsi, l’expression « éten-
due grise », chargée d’implicite culturel, s’oppose-t-elle à verte et connote la pauvreté, la 
pénurie, la tristesse. L’effet repose sur la pluralité sémantique du mot grise de la langue 
française ; si le lecteur ne reconnaît pas cette connotation de l’unité lexicale, il ne peut 
pas accéder au sens plein du texte et un certain degré d’opacité couvre au moins ce pas-
sage. Cet exemple, nous permet d’affirmer que la notion de culture partagée est présente 
dans la culture savante.  

Or, tenter d’enseigner une culture partagée-cible à un public pluriculturel au moyen 
d’un inventaire, où figureront des scènes quotidiennes, risque de développer des repré-
sentations-clichés et de produire des stéréotypes.13

Dans le même ordre d’idées, les concepteurs de Cadre Européen Commun de Réfé-
rence proposent différents aspects de nature socioculturelle et déontologique qui caracté-
risent une culture partagée-cible : « vie quotidienne, conditions de vie, relations interper-
sonnelles, valeurs, croyances et comportements, savoir-vivre, comportements rituels » 
(CECR 2001 : 82-83). Certes, les recommandations de cet ouvrage sont d’une aide pré-
cieuse pour les enseignants de langue-culture étrangères, bien que le manque de forma-
tion ad hoc puisse avoir des effets négatifs sur l’enseignement interculturel.  

 

                                                 
10 Concept inventé par l’Association Française pour la Lecture 2003. 
11 Termes reconnus et nommés par les textes officiels, Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche, Direction de l’évaluation et de prospective, 1994. 
12 P. Vendamme, D. Collignon, Izmir, éd. Flammarion, 2001. Roman utilisé comme support didac-
tique pour la lecture aux élèves de CE2. 
13 Par exemple « le 1er avril et le poisson d’avril » (Galisson 1987 : 128), qui est devenu, par la 
suite, l’un des thèmes privilégiés, présent presque dans tous les manuels récents de FLE. 
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Pour ce qui est de la culture acquise par l’information, cela fait longtemps que l’on a 
admis l’émergence d’une autre culture, véhiculée par la presse, la radio, le cinéma et 
surtout par la télévision et l’internet, que l’on désigne ici comme culture ‘informelle’, 
‘ouverte’, ‘de masse’. Nous sommes les témoins directs de l’apparition de nouvelles 
pratiques culturelles, d’une industrie culturelle censée, du moins en apparence, répondre 
à des besoins nouveaux en ‘valorisant’ la notion de culture qu’elle assimile à la con-
sommation. Toutefois, cette culture ‘informelle’, tout en se distinguant de la culture sa-
vante, se veut une culture partagée, dans la mesure où son développement résulte de la 
grande diffusion auprès des individus.  

De nos jours, une grande majorité de la population des pays, dits développés, est por-
teuse de ce type de culture. À cet effet, certains sociologues estiment que la culture ‘in-
formelle’ a supprimé les frontières entre la culture savante et la culture partagée14

Aux questions posées supra, la réponse paraît facile : il faut enseigner et, par consé-
quent, défendre la culture savante et la culture partagée, mettre en place une démarche 
interculturelle en intégrant la culture savante et la culture partagée, alors qu’il faudrait 
combattre cette culture ‘informelle’, ‘ouverte’, ‘de masse’ qui forme les esprits notam-
ment via la télévision et ‘internet. Or, il faut bien admettre que nous sommes impuissants 
pour combattre cette culture. 

 et a 
uniformisé la culture. Or, le fait que cette culture ‘informelle’ s’adresse au plus grand 
nombre ne signifie pas qu’elle soit adoptée ni qu’elle soit perçue de la même façon par 
tous. Chaque individu, chaque groupe social interprète le message véhiculé par cette 
industrie culturelle en fonction de sa propre culture savante et partagée. La culture parta-
gée ne se traduit ni par la standardisation des implicites culturels ni par l’uniformisation 
des pratiques culturelles, d’autant plus que cette dernière est mise en doute. 

Face donc à cette culture ‘informelle’, on tente de développer des valeurs, des prin-
cipes, des comportements, d’établir des relations interpersonnelles ; on essaie de tracer 
un cadre autour de ce concept, où chacun pourra trouver la liberté d’expression et la pos-
sibilité de l’épanouissement moral. 
 
7. En guise d’épilogue 
Tout compte fait, aucune culture n’est à défendre, aucune culture n’est à combattre ; il 
convient d’essayer de combler le fossé existant en donnant les moyens de passer de l’une 
à l’autre avec une relative facilité. Contrairement aux modèles simplistes, dits intercultu-
rels, proposés dans les manuels de FLE, contrairement aux modèles d’enseignement in-
terculturel, on constate que bien des points restent délicats.  

Dans les années 80, les classes étaient plutôt homogènes et la difficulté à affronter se 
situait au niveau linguistique ; aujourd’hui, le nouvel ordre des choses prescrit une hété-
rogénéité culturelle à laquelle l’enseignant de langues-cultures étrangères doit faire face. 
Ceci dit, il serait plus honnête d’admettre que l’enseignement interculturel n’en est qu’à 
ses débuts dans le processus didactique. 

En conclusion, mais aussi en guise d’ouverture, parmi les trois types de cultures 
mentionnées et brièvement analysées, nous estimons que les cultures ne se défendent 
pas ; elles se cultivent : la culture savante se cultive dans les institutions, mais elle se 

                                                 
14 Nous avons donné ci-dessus les définitions de ces termes. 
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nourrit continuellement de la culture partagée. Le but ultime c’est que la culture savante 
devienne partagée. 
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