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Περίληψη 
Η σχέση μεταξύ των όρων δημοκρατία και διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 
αμφίδρομη: από τη μια μεριά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
ανθρώπου (UNESCO, 1948), η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο τον 
εκδημοκρατισμό τόσο της κοινωνίας, όσο και των σχέσεων μεταξύ αυτής και των 
υπόλοιπων κοινωνιών. Από την άλλη μεριά, για να πετύχει η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση το σκοπό της αυτό, πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική, δηλαδή 
προσβάσιμη σε όλους. Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει 
ταυτόχρονα ως προϋπόθεση και ως σκοπό της την ισότητα. 
Καθώς το σχολείο, ο πιο εμφανής εκπαιδευτικός θεσμός, δεν προάγει πάντοτε την 
ισότητα, με τις δύο αυτές έννοιες του όρου, εισερχόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο: οι 
ανισότητες ως προς την εκπαίδευση οδηγούν σε ανισότητες σε επίπεδο κοινωνίας, 
μια κοινωνία που δεν είναι πια σε θέση να εξασφαλίσει μια διαπολιτισμική 
εκπαίδευση ίση για όλους, κ.ο.κ. 
Στην παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζουμε τον προβληματισμό μας, ο οποίος 
αφορά στη σύνδεση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τον εκδημοκρατισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ, παράλληλα, εξετάζουμε το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η εκμάθηση και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των ξένων 
γλωσσών προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να 
αποδείξουμε ότι ο τρόπος διαχείρισης της πρόσβασης στην πληροφορία και στη 
γνώση εγκλείει τον κίνδυνο ενίσχυσης των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Η προβληματική μας αφορά κυρίως την εκπαίδευση στην Ελλάδα, από όπου 
αντλούμε τα παραδείγματά μας. 
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1. Cadre théorique 
La présente problématique ne veut pas limiter la notion du dialogue interculturel au 
seul dialogue entre cultures de différents pays et sociétés, mais tente d’examiner 
également le dialogue qui existe ou doit exister au sein d’une même société, parmi 
ses membres, tenant compte du fait que différentes cultures y existent et y évoluent. 

En effet, se restreindre à un dialogue interculturel au sens d’un dialogue entre 
pays qui ont des cultures nationales différentes signifierait que tous les membres 
d’une société ou d’un pays donné partagent la même culture, produisent les mêmes 
représentations et, par conséquent, éprouvent les mêmes besoins en éducation. Or, 
tout individu, dans une société moderne, au sens anthropologique du terme, 
développe sa propre culture et sa propre identité qui est, de nos jours :  
- de plus en plus complexe, puisque le citoyen d’aujourd’hui fait partie de plusieurs 

groupes sociaux, il est au cœur de plusieurs identités qui ne s’excluent pas, 
- de plus en plus singulière, puisqu’il a aujourd’hui accès à plus de situations de 

communication qu’auparavant, ce qui lui donne la possibilité à la fois de réviser 
constamment sa place dans la société, dans le monde et de déterminer plus 
clairement son identité, mais, en même temps, 

- plus universelle que jamais : aujourd’hui, plus que jamais, l’hétérogénéité 
caractérise la nature de toute société, et, encore plus quand celle-ci relève de la 
démocratie. Comme alors, « l’hétérogénéité est la norme de toute société » et 
« dans la plupart des sociétés contemporaines l’étrangéité et l’étranger deviennent 
proches et familiers, les distances se raccourcissent et la temporalité s’estompe 
devant l’information immédiate portée par les nouveaux moyens de 
communication, notamment la Toile, aucun groupe et aucun individu ne peut 
échapper à la diversité culturelle » (Meunier 2007 : 9). Cela signifie que 
l’individu a aujourd’hui beaucoup plus de chances de développer une conscience 
et une culture universelles, puisque, comme la culture relève de l’action, des 
échanges, de la communication, il a plus de chances d’action, d’échanges et de 
communication qu’auparavant, avec un plus grand nombre d’individus de 
cultures diverses. 

 
Toute culture se définit […] moins à partir de traits spécifiques 
(normes, us, coutumes…) qu’à partir de ses conditions de production et 
d’émergence. La culture a en réalité deux fonctions, une fonction 
ontologique qui permet à l’être humain de se signifier à lui-même et 
aux autres, et une fonction instrumentale qui facilite l’adaptation aux 
environnements nouveaux en produisant des comportements, des 
attitudes, c’est-à-dire de la culture. Dans les sociétés traditionnelles (au 
sens anthropologique du terme), la fonction ontologique prime sur les 
adaptations et les aménagements culturels qui sont relativement rares 
et lents. Les définitions ‘identitaire’ et ‘culturelle’ sont donc proches. 
L’appartenance à une culture renvoie à l’identité, non par confusion 
des deux registres mais essentiellement parce que les caractéristiques 
anthropologiques de la tradition : recours à la mémoire collective, pas 
de coupure entre le passé et le présent, conformité, temps long, 
rapprochent les deux notions. Par contre, dans les sociétés modernes 
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(toujours au sens anthropologique du terme et telle que la modernité 
anthropologique a été définie par M. Augé et G. Balandier, 
notamment), la fonction instrumentale ou pragmatique s’est 
considérablement développée afin de répondre aux nécessités du 
terrain : multiplication des contacts, rapidité des changements, 
complexité croissante, etc. Cette évolution consacre la fin de l’illusion 
référentialiste qui traite les cultures comme si elles reproduisaient la 
réalité alors qu’elles ne sont que le résultat d’une activité sociale 
(Pretceille 1999 : 9-10). 

 
Par conséquent, les notions de ‘la culture’ et de ‘l’interculturel’, sont examinées 

dans cette présentation dans un sens anthropologiquement élargi et 
géographiquement restreint, qui veut que les citoyens d’une même société moderne 
ne partagent pas nécessairement la même culture : puisque la connaissance et 
l’information sont aujourd’hui globalement partagées, à travers les Nouvelles 
Technologie et, en particulier, l’Internet et puisque la mobilité et les contacts 
internationaux sont plus faciles, moins coûteux et même favorisés par les institutions 
nationales et internationales, il ne serait pas injustifié d’avouer que les citoyens qui 
ont accès à ces privilèges sont des citoyens du monde et développent, 
conséquemment, une culture qui dépasse les frontières de leur pays. 

Cette nouvelle situation n’est plus un choix que l’individu est invité à faire. C’est, 
en effet, une réalité que l’individu est appelé à intérioriser sans être 
psychologiquement ou socialement traumatisé, stigmatisé ou marginalisé. Dans cet 
effort, la formation institutionnalisée, notamment l’école, doit jouer le rôle principal 
et c’est pourquoi, dans tous les systèmes scolaires, dans tous les niveaux de 
formation, il existe des matières d’Informatique et de langues étrangères, qui sont 
celles qui peuvent faciliter ce contact international. Est-ce que cela suffit pour que le 
citoyen ou le futur citoyen s’approprie son nouveau rôle ? La réponse est négative, 
puisqu’avoir la connaissance ne signifie pas forcément savoir comment l’utiliser, afin 
d’avoir les résultats désirables. Comment alors cet objectif peut-il être atteint ? C’est 
le Conseil de l’Europe qui a donné, il y a longtemps, la réponse en cette question, en 
plaçant l’éducation interculturelle dans ses priorités. Aujourd’hui, l’éducation 
interculturelle est devenue une priorité pour les institutions internationales, 
européennes et nationales. 

 
2. Pourquoi a-t-on besoin aujourd’hui, plus que jamais, d’une éducation 

interculturelle et en quoi consiste-t-elle ? 
Rappelons que les sociétés contemporaines se caractérisent par le multiculturalisme. 
Le terme multiculturel renvoie « à la nature culturellement variée de la société 
humaine. Il ne se réfère pas seulement à des éléments de culture ethnique ou 
nationale, mais s’applique aussi à la diversité linguistique, religieuse et socio-
économique » (UNESCO 2006 : 18). Par ailleurs, l’interculturalité est un concept 
dynamique qui se réfère aux relations évolutives entre groupes culturels. Elle a été 
définie comme « l’existence et l’interaction équitable de diverses cultures ainsi que la 
possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le 
respect mutuel » (UNESCO 2005 : 6). L’interculturalité présuppose le 
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multiculturalisme et résulte d’un échange et d’un dialogue ‘interculturels’ sur le plan 
local, régional, national ou international. 

Il est évident, alors, que, pour renforcer la démocratie de nos sociétés, il est 
nécessaire que les systèmes éducatifs tiennent compte du caractère multiculturel de la 
société et s’emploient à contribuer activement à la coexistence pacifique et à 
l’interaction positive entre groupes culturels différents. Ceci est, d’après l’UNESCO, 
le rôle de l’éducation interculturelle qui : 
 
- vise à aller au-delà d’une coexistence passive, à parvenir à des modalités 

progressives et durables de coexistence dans des sociétés multiculturelles grâce à 
l’instauration d’une compréhension, d’un respect et d’un dialogue entre les 
différents groupes culturels et qui 

- ne pourrait pas être une simple adjonction au programme d’enseignement normal, 
mais elle doit, par contre, intéresser le milieu d’apprentissage tout entier, ainsi 
que d’autres dimensions des processus éducatifs, comme la vie scolaire et la prise 
de décisions en milieu scolaire, l’éducation et la formation des enseignants, les 
programmes d’études, les méthodes d’enseignement et les interactions entre 
élèves, ainsi que les matériels pédagogiques (UNESCO 2006 : 18). 
 

Les objectifs caractérisant l’éducation interculturelle, tels que les a définis 
Jacques Delors, ex-président de la Commission Européenne, dans le Rapport à 
l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation pour le vingt et unième 
siècle, peuvent être résumés sous la rubrique des « quatre piliers de l’éducation » 
(Delors 1996 : 35) : 
1) Apprendre à savoir « en combinant une culture générale suffisamment étendue 

avec la possibilité de travailler en profondeur un petit nombre de matières » et en 
précisant que « c’est la culture générale, ouverture sur d’autres langues et d’autres 
connaissances, qui permet […] de communiquer » ; 

2) Apprendre à faire, afin d’« acquérir, non seulement une qualification 
professionnelle, mais, plus largement, une compétence qui rende apte à faire face 
à de nombreuses situations et à travailler en équipe », ce qui comporte également 
l’acquisition des compétences nécessaires à l’individu pour trouver une place 
dans la société ; 

3) Apprendre à vivre ensemble, « en développant la compréhension de l’autre et la 
perception des interdépendances – réaliser des projets communs et se préparer à 
gérer les conflits dans le respect des valeurs de pluralisme, de compréhension 
mutuelle et de paix », afin que la solidarité et la coopération soient établies entre 
individus et groupes variés dans la société ; 

4) Apprendre à être, « pour mieux épanouir sa personnalité et être en mesure d’agir 
avec une capacité toujours renforcée d’autonomie, de jugement et de 
responsabilité personnelle », ces valeurs fortifiant un sentiment d’identité et de 
signification personnelle pour l’apprenant, tout en améliorant sa capacité 
cognitive. « À cette fin », continue Jacques Delors, « ne négliger dans l’éducation 
aucune des potentialités de chaque individu ». 
Il résulte de l’analyse du rôle et des objectifs de l’éducation interculturelle qu’une 

grande partie de ce genre d’éducation est attribuée à l’enseignement/apprentissage 
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des langues étrangères, aussi bien qu’à l’utilisation des Technologies d’Information 
et de Communication (TIC), notamment d’Internet. 
 
2 .1  Comment l’enseignement/apprentissage des langues étrangères peut-il 

contribuer à la mise en œuvre d’une éducation interculturelle ? 
La discipline des langues étrangères, comme il est évoqué au premier pilier de 
l’éducation (apprendre à savoir), représentent peut-être le domaine, par excellence, 
où une éducation interculturelle peut être mise en œuvre, puisque la connaissance 
d’une ou de plusieurs langues étrangères multiplie les occasions de communication 
avec des personnes de cultures peu ou significativement différentes. De plus, 
l’apprentissage des langues facilite et encourage la mobilité des apprenants et des 
idées en promouvant la diversité culturelle et linguistique. De même que la plupart 
des publications et travaux récents sur le domaine, le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues intègre la notion de ‘dimension interculturelle’ aux 
objectifs de l’enseignement des langues.  

« La base de ce concept est de permettre aux élèves de langues 
vivantes d’entretenir des relations d’égal à égal avec des locuteurs des 
langues en question, ainsi que de leur faire prendre conscience à la fois 
de leur propre identité et de celle de leurs interlocuteurs. Ainsi, ces 
élèves de langues, transformés en ‘locuteurs interculturels’, sauront 
non seulement communiquer des informations, mais aussi entretenir 
des relations humaines avec des personnes parlant d’autres langues et 
appartenant à d’autres cultures » (Byram, Gribkova, Starkey 2002 : 7). 

 
2.2  Quel est le rôle des TICE dans cet effort ? 
Personne ne peut négliger aujourd’hui le fait que les nouvelles technologies, et plus 
précisément Internet, sont des outils qui nous offrent la possibilité d’exprimer nos 
idées, de nous informer, de partager nos expériences, de communiquer avec le monde 
entier, des outils qui peuvent promouvoir le développement d’une autonomie pour 
comprendre, s’exprimer, interagir et apprendre dans un contexte personnel, social, 
culturel, éducatif ou professionnel donnés. 

Il est aussi incontestable que son utilisation s’inscrit de plus en plus dans notre 
pratique quotidienne, au point qu’elle apparaît comme un fait universel et, par 
extension, un fait naturel ou - on a aujourd’hui le droit de le dire - un trait culturel 
universellement partagé et, en rappelant le premier objectif de l’éducation 
interculturelle, « une composante de la culture générale de l’honnête homme du 21e

Il en résulte, alors, que, en éducation interculturelle, l’utilisation d’Internet peut 
être considérée à la fois comme un moyen et comme une fin et que son usage peut 
être justifié au sens suivant : 

 
siècle » (Archambault 2005 : 3). 

- on doit l’utiliser parce qu’il nous offre plein d’occasions de communication, 
d’échanges et de transferts, un accès illimité à des manifestations culturelles, une 
ouverture internationale, en développant, en même temps, notre autonomisation 
envers tout ce monde auquel il nous donne accès 

mais pour ce faire  
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- on doit auparavant apprendre comment l’utiliser, puisque nul outil technologique 
n’est par nature innocent et effectif, cela dépend de l’usage qu’on en fait, un 
usage qui pourrait conduire à des résultats indésirables, si on ne prévoit pas 
d’enseignement approprié 

mais pour ce faire 
- on doit auparavant assurer l’accès à cet outil pour tout le monde, dans notre cas 

un accès équitable pour l’ensemble des apprenants. 
C’est pour toutes ces raisons qu’une éducation aux TIC, dans le milieu scolaire, 

par des enseignants formés aussi bien à l’utilisation de ces technologies qu’à leur 
usage, qui aurait comme but les objectifs mentionnés plus haut, doit être, de nos 
jours, plus que jamais, une exigence de toute société démocratique. 
 
3. Puisque tout est bien décrit et fixé, pourquoi, alors, y a-t-il encore, dans la 

société grecque, des gens qui se sentent socialement ou psychologiquement 
marginalisés ?  

Si on accepte les constatations évoquées au début de notre présentation, les trois 
réponses possibles à notre question seraient : 
a) l’individu ne fait pas partie de plusieurs groupes sociaux, alors il se sent exclu 
b) l’individu n’a pas accès à plusieurs situations de communication, ce qui ne lui 

donne pas la possibilité de déterminer son identité, alors il se sent perdu 
c) l’individu n’a pas la possibilité de connaître et de comprendre l’étrangéité et 

l’étranger qui voit si près de lui en se sentant lui-même étranger dans la société où 
il vit. 

 
3.1 Il y a quelque chose qui ne se fait pas correctement dans le domaine de 

l’éducation interculturelle dans le cadre d’ l’enseignement des langues 
étrangères? 

Suite à l’intégration de la dimension interculturelle aux objectifs de l’éducation 
générale et, en particulier, de l’enseignement/apprentissage des langues, dans les 
instructions européennes et celles de l’UNESCO, cette dimension a été aussi intégrée 
aux instructions officielles de l’état grecque, qui déterminent le cadre théorique et 
pratique de l’enseignement publique.  

Malgré cela, nous pouvons arriver aux constatations suivantes : 
- Les enseignants n’ont pas reçu une formation adéquate dans le domaine de 
l’interculturel ni sur les objectifs d’une telle éducation, en n’assurant guère le cadre 
théorique nécessaire d’une telle éducation. Ceci a été vérifié par une recherche dans 
le ‘guide de l’étudiant’ de huit départements universitaires grecs qui forment les 
enseignants de langues étrangères : nous avons repéré de zéro à deux cours consacrés 
à l’approche interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères, au cours de 
quatre années de formation initiale. 

Par ailleurs, d’après une recherche menée par l’Institut Pédagogique grec en 2007 
et publiée en 2008,1

                                                 
1 Recherche intitulée « Éducation et qualité dans l’école grecque : données de recherche 
générales et premières constatations», menée par l’Institut Pédagogique grec, pendant la 

 les chercheurs ont constaté que  
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Malgré l’adoption des principes de base de la Pédagogie et de la 
Didactique Modernes dans les instructions officielles d’enseignement 
par l’état grec, l’acte didactique – notamment dans le deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire – semble assez théorique, traditionnel et 
rattaché à des méthodes qui correspondent seulement partiellement aux 
instructions officielles. (http://www.pi-schools.gr) 
 

De plus, sur le site d’EURYDICE, le réseau d’information sur l’éducation en 
Europe, et, plus précisément, dans les communiqués de presse concernant les 
méthodes adoptées par les pays européens pour la formation des enseignants sur 
l’éducation interculturelle, nous pouvons constater que seuls les enseignants grecs 
travaillant dans les établissements qui ont adopté un programme interculturel ont 
reçu une formation continue obligatoire. Pour le reste des enseignants, ceux-ci se 
contentent « de brochures d'information, de lignes directrices, de manuels ou de 
matériel scolaire qui soulignent l'importance de l'approche interculturelle et/ou 
peuvent les guider dans la mise en œuvre concrète de l'approche interculturelle dans 
l'éducation ».2

Enfin, sur le même site, dans un cadre plus général et en comparaison avec les 
pratiques des autres pays européens, nous trouvons la constatation que la formation 
continue pour les enseignants grecs n’est – contrairement à la majorité des pays des 
l’Union Européenne – ni obligatoire, ni clairement liée à l'avancement et aux 
augmentations de salaire.

 

3

 
 

- Un certain nombre d’enseignants de langues étrangères ont suivi le Programme 
de Formation en Technologies de l’Information et de la Communication des 
enseignants en service, lancé par le Ministère de l’Education suivant les directives du 
3ème

                                                                                                                    
période mars-juin 2007, dans 100 écoles grecques, interviewant 4.164 apprenants, enseignants, 
parents, directeurs et conseillers scolaires 

 cadre communautaire d’appui et du Programme Opérationnel ‘Société de 
l’Information’. Cependant, cette formation de 48 heures consistait seulement en 
l’acquisition des notions de base et des aptitudes concernant les fonctions essentielles 
des ordinateurs, qui ne sont pas, d’ailleurs, valorisées dans leur enseignement 
(tableau 1) et n’avait, bien entendu, aucune liaison avec les principes de 
l’interculturel. De plus, les enseignants de langues étrangères sont exclus de la 
deuxième phase de cette formation s’agissant de l’acquisition de connaissances et de 
compétences pour la valorisation didactique des TIC, dans le domaine scientifique 
spécifique de chaque participant. Plus précisément, cette deuxième phase 
d’approfondissement dure 96 heures et s’adresse seulement à des professeurs de grec 
moderne, de mathématiques, de chimie, de physique, de biologie et à des instituteurs. 

2 
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/PubPage?pubid=045FR&fragment=56&
page=1 
3 
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/PubPage?pubid=052FR&fragment=124
&page=1 : Figure D26 
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Nous devons préciser aussi que les enseignants suppléants sur la base d’un contrat à 
durée déterminée ou les enseignants payés à l’heure, dont le nombre n’est pas 
négligeable, sont exclus de toute formation de ce genre organisée par l’état grec, y 
compris les deux formations mentionnées ci-dessus. 
 

Vous, les enseignants, utilisez-vous les possibilités suivantes offertes par 
les Nouvelles Technologies, lors de votre enseignement ? 

25% 29%

43%
35%

47%
57%60%64%

logiciel éducatif e-mail portail éducatif site de l'Institut Pédagogique

oui non
 

Source : base de données de l’Institut Pédagogique grec, 2007 
Tableau 1 

 
- Les livres utilisés ne contiennent que peu de matériel qui pourrait fonctionner 
comme support pour une éducation interculturelle. On y trouve surtout des photos ou 
des petits articles, comme dans l’extrait suivant, paru dans le manuel C’est clair ! 1, 
des éditions Trait d’Union : 
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De plus, les instructions et les propositions d’exploitation didactique données aux 
enseignants dans le ‘guide de l’enseignant’ sont des instructions générales et vagues, 
qui assurent une approche superficielle de l’interculturel, mais qui ne suivent, en 
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aucun cas, l’esprit des incitations des institutions internationales sur le domaine de 
l’éducation interculturelle. 
- il n’y a pas de formation ou d’information constante sur les actions d’échanges et 
de mobilité des apprenants proposées par l’Union Européenne. D’après la recherche 
menée par l’Institut Pédagogique grec, les enseignants de l’enseignement secondaire, 
ainsi que les directeurs des écoles et les conseillers scolaires sont d’accord sur la 
constatation suivante : trois des facteurs principaux qui contrarient la réalisation des 
programmes innovateurs dans l’école sont : l’information insuffisante des 
enseignants, le manque d’intérêt de leur part et la formation insuffisante dans le cadre 
de ces programmes.  

Dans la même recherche, seulement 10% des élèves interviewés ont déclaré avoir 
participé dans des programmes innovateurs européens. Pourtant, les enseignants et 
les élèves qui y ont participé déclarent avoir changé d’attitude envers l’école et son 
rôle dans leur vie. 
 
3.2 Y a-t-il quelque chose qui ne se fait pas correctement dans le domaine de 

l’éducation aux TIC ? 
L’universalité de ces nouvelles technologies, et plus précisément d’Internet, tient 
plus au discours qui en parle qu’à leur réalité tangible. Nous nous expliquons : 

La société grecque a compris le rôle important des nouvelles technologies dans 
tous les aspects de la vie sociale et cela est mis en évidence par les programmes 
d’alphabétisation numérique (comme, par exemple, le programme ΗΡΩΝ4

Toutefois, ces programmes s’adressent à des adultes et ne peuvent pas 
fonctionner comme des mesures compensatoires à une situation qui existe dans 
l’enseignement public, là où l’absence de formation crée le problème que l’état veut 
résoudre ultérieurement, pendant la vie adulte.  

). Ces 
programmes sous forme de formation continue, sont, ces dernières années, mis en 
œuvre par l’état. 

Par ailleurs, l’école ne peut valoriser ni les connaissances des apprenants en TIC 
provenant de leur activité extrascolaire à des fins pédagogiques, ni la dynamique de 
ce même cours d’informatique, pour les raisons suivantes :  
 
- l’absence de matériel informatique pour tous les apprenants : il n’est pas rare de 
voir plusieurs apprenants devant un seul ordinateur, pendant le cours d’informatique, 
qui est, d’ailleurs, la seule discipline pendant laquelle les apprenants ont accès au 
laboratoire où se trouve le matériel informatique. 

D’après la base de données de PISA (tableau 2), pendant l’année scolaire 1999-
2000, nous avions 57,9 d’élèves par ordinateur dans les collèges grecs, ce qui est le 
deuxième chiffre le plus élevé en Europe, après le Portugal. Cela concorde avec les 
résultats de l’équipe d’Eurydice qui, dans une de ces publications, après avoir 
recherché le parallélisme entre la richesse des environnements informatiques 
familiaux et scolaires (tableau 3), analyse les données statistiques et commente les 
chiffres concernant la Grèce de la façon suivante :  

 

                                                 
4 http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?ID=2394  
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Le développement de l’équipement informatique des écoles présente 
un parallélisme avec celui des familles. Ce sont les pays qui présentent 
les pourcentages les plus élevés d’ordinateurs à la maison qui ont les 
ratios élèves/ordinateurs les plus bas. Cinq pays (Allemagne, Grèce, 
Portugal, Bulgarie et Roumanie) se détachent de la tendance générale. 
[…] En Grèce et au Portugal, le taux d’informatisation scolaire est 
particulièrement faible par rapport à la pénétration informatique au 
sein des familles. (EURYDICE 2004a : 34) 
 

 
Tableau 2 

 
De plus, d’après la recherche de l’Institut Pédagogique grec, « les laboratoires 

dans l’école, sont mis en valeur surtout dans le cadre des cours relatifs (Physique, 
Chimie, Biologie, Informatique) et dans la mesure où le volume du programme 
d’études et l’emploi du temps (cours d’une ou deux heures par semaine) le 
permettent ». Il est donc utopique d’attendre que la salle d’informatique soit utilisée 
dans le cadre d’une éducation interculturelle proprement dite, puisque la possibilité 
d’usage des outils technologiques est réservée presqu’exclusivement à l’enseignant 
de l’informatique, au sein de cette seule discipline (tableau 4). 
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Tableau 3 

 
A quel point l'utilisation des Nouvelles Technologies est-elle promue 

dans votre école ?

3%
7%

10%
7%

33%

7%

20%

38%

54%

45% 42%

31%
27%

31%

10%

23%

élèves de lycée enseignants de lycée élèves d'écoles
technologiques

enseignants d'écoles
technologiques

Beaucoup Assez Peu Pas du tout
 

Source : base de données de l’Institut Pédagogique grec, 2008 
Tableau 4 
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- l’absence d’enseignants d’informatique, fréquente dans l’enseignement primaire 
et dans des endroits géographiquement défavorisés : d’après la base des données du 
Service National grec des statistiques, pendant l’année scolaire 2006-2007, il y avait 
1580 enseignants d’informatique, tandis que les enseignants d’anglais, une discipline 
obligatoire, comme l’informatique, et ayant le même nombre d’heures par semaine, 
comptait 2517 enseignants. Nous connaissons, par expérience personnelle, qu’il y a 
des écoles, surtout des écoles primaires, qui sont situées loin des centres urbains, où 
les apprenants ne reçoivent pas d’éducation en informatique. Cette grande divergence 
des chiffres entre les enseignants des deux disciplines vient confirmer nos soupçons 
sur le fait que notre expérience n’est pas une simple exception à la règle 
générale. Même le français langue étrangère, une discipline avec le même nombre 
d’heures d’enseignement par semaine, mais qui n’est pas obligatoirement choisie par 
tous les apprenants, comptait 2094 enseignants durant la même année scolaire, un 
nombre significativement supérieur à celui des enseignants d’informatique. 
 
4. Vue d’ensemble et constatations 
Il est alors évident que certains apprenants, ceux qui ont la chance d’avoir des 
enseignants formés et informés, qui ont la chance d’avoir un environnement scolaire 
qui facilite et renforce aussi bien la mise en place d’une éducation interculturelle 
proprement dite, qu’une formation adéquate en nouvelles technologies, ont beaucoup 
plus de possibilités, comme citoyens, de trouver leur place dans la société, de trouver 
un travail digne (puisqu’ils posséderont les qualifications demandées par la société), 
de développer leur identité sociale, de coopérer avec leur milieu social et 
professionnel, auquel ils s’intègreront d’une façon harmonieuse. 

De manière similaire, le reste des apprenants, qui n’ont pas accès aux ‘privilèges’ 
mentionnés ci-avant, n’auront peut-être pas les mêmes opportunités dans leur vie, 
puisque, après la fin de l’enseignement obligatoire, ils ne s’approprieront pas les 
connaissances qui leur donneraient le recul nécessaire, faisant d’eux des utilisateurs 
avertis et autonomes de l’ordinateur et des citoyens à part entier (tableau 5). Ils 
seront donc, très probablement, ceux qui appartiennent aux trois catégories 
mentionnées plus haut : ceux qui se sentent exclus, ceux qui ne peuvent pas trouver 
leur place dans la société, ceux qui se sentent étrangers dans le pays où ils vivent, 
parce qu’ils ne peuvent pas appréhender l’étrangéité qui les entoure.  
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A quel point, le matériel didactique utilisé à l'école assure l'égalité des 
chances pour tous les apprenants ?

10%

32%

6%7%
10%12%

39%

7%

35%

41%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Je ne sais pas

Elèves de lycée Parents
 

Source : base de données de l’Institut Pédagogique grec, 2008 
Tableau 5 

 
En résumant les points principaux de cette présentation nous constatons que : 

- la société grecque accepte et comprend la nécessité d’une éducation 
interculturelle et d’une formation en Nouvelles Technologies, afin d’assurer 
l’égalité, la démocratie, la solidarité et la paix, aussi bien au sein de cette 
société qu’avec les autres sociétés, 

- mais la mise en œuvre de cette éducation de la part de l’état est partielle et 
ne concerne pas l’ensemble de la population,  

- ce qui a comme résultat exactement le contraire de l’objectif initial, à savoir 
la création de nouvelles formes de discrimination et d’inégalité. 

 
Nous insistons alors, après l’UNESCO, sur l’égalité d’accès à toutes les formes 
d’éducation pour tous, pour que l’éducation devienne une priorité et non pas un 
privilège. 
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