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Περίληψη 
 

Οι συγγραφείς του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της 
Ευρώπης υπογραμμίζουν ότι η διδασκαλία των γλωσσών που έχει ως στόχο της τη 
διαπολιτισμική προσέγγιση θέτει ως κεντρικό της άξονα την «προώθηση της 
καλύτερης δυνατής ανάπτυξης της συνολικής προσωπικότητας του μαθητή, καθώς 
και την έννοια της ταυτότητάς του που είναι αναπόσπαστη από την εμπειρία της 
διαφορετικότητας του «άλλου» στη γλώσσα και τον πολιτισμό» (ΚΕΠΑ, 2001 : 1). 
Η πλειοψηφία των εγχειριδίων διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας που 
διατίθενται στο εμπόριο ακολουθούν το ΚΕΠΑ και παρουσιάζουν μια σειρά από 
θεματικές ενότητες, όπως το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον, τις σπουδές, 
ό,τι σχετίζεται με τον εργασιακό χώρο, κ.ά. Παρολαυτά, παρατηρούμε ότι οι 
διδασκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν πολιτισμικό μονόλογο όπου καλούνται 
να συγκρίνουν τον πολιτισμό τους με αυτόν της γλώσσας στόχου. Στην παρούσα 
μελέτη, θα εξετάσουμε το πρωτότυπο διδακτικό υλικό δύο φοιτητριών οι οποίες, 
απολύτως απαλλαγμένες από τις δυσκολίες που επιβάλλει η οικονομική 
πραγματικότητα του κόσμου των εκδόσεων, επιλέγουν μια άλλη προσέγγιση την 
οποία θα ονομάσουμε συγκειμενοποιημένη διαπολιτισμική προσέγγιση. Η προσέγγιση 
αυτή επιτρέπει στις φοιτήτριες-συγγραφείς να βασιστούν στα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά των διδασκόμενων την ξένη γλώσσα και να προσεγγίσουν την ξένη 
γλώσσα μέσα από την οπτική γωνία του δικού τους πολιτισμού. 
 

Λέξεις-κλειδιά 
 
ΚΕΠΑ, εγχειρίδια γαλλικής ως ξένης γλώσσας, διαπολιτισμικότητα, 
συγκειμενοποίηση, πολιτισμικός μονόλογος.  
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1. Introduction 
À partir des années 70 et suite aux travaux du Conseil de l’Europe sur la place 
accordée à la culture et la langue des populations allophones dans l’espace européen, 
la réflexion sur l’interculturalité a commencé à gagner du terrain. Des disciplines 
diverses, comme la sociologie, la psychologie ou les sciences de l’éducation ont 
intégré cette problématique dans leurs études afin de mieux comprendre les 
interactions entre personnes de différentes cultures. La didactique a, elle aussi, placé 
au centre de ses intérêts l’interculturel : toute langue véhicule avec elle une culture 
dont elle est à la fois la productrice et le produit et, par conséquent, l'enseignement 
d'une langue comporte nécessairement des références explicites et implicites à 
l'ensemble culturel dont fait partie la langue en question (Byram 1992 : 66).  

Dans la suite de cet article, nous nous proposons donc d’étudier tout d’abord les 
descripteurs du Cadre européen commun de références pour les langues (2001, 
désormais CECR). Dans un deuxième temps, nous verrons comment ces descripteurs 
s’actualisent dans certains manuels commercialisés en France. Ensuite, nous nous 
intéresserons à deux manuels édités dans les années 80 hors de France. Plus 
précisément, il s’agit de Parlons des Emirats/Parlons des Français : visa pour le 
français (Abback et al. 1983) et du manuel russe, Le français – Французский язьік 
(Slobodtchikov et Chapko 1985). Enfin, en guise de démarche alternative, nous 
observerons deux outils conçus dans le cadre de leur programme d’étude du Master 
de l’Université de Poitiers par deux étudiantes-enseignantes. Ces deux manuels nous 
permettront d’illustrer une approche différente, celle que l’on peut désigner par 
l’expression approche interculturelle contextualisée. 
 
2. L’approche du CECR 
Loin de faire l'unanimité, comme le démontre la littérature sur le sujet, la notion 
même d’interculturel est encore source de confusion (entre autres Abdallah-
Pretceille 1996 et 2004, De Carlo 1999, Groux 2002). Les orientations en matière 
d'enseignement du FLE s'inspirent largement des descripteurs préconisées par le 
CECR qui souligne l'importance de la prise de conscience interculturelle parmi les 
compétences générales à acquérir par l’apprenant d'une langue étrangère. Les auteurs 
du CECR soulignent que l’enseignement des langues qui s’inscrit dans une approche 
interculturelle a pour « objectif essentiel » de « favoriser le développement 
harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à 
l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture ». (CECR 
2001 : 9).  

Ainsi, la compréhension des relations, (ressemblances et différences distinctives) 
entre « le monde d’où l’on vient » et « le monde de la communauté cible » sont à 
l’origine d’une prise de conscience interculturelle qui inclut non seulement la 
reconnaissance de la diversité régionale et sociale des deux mondes » mais qui peut 
être enrichie par « la conscience qu’il existe un plus grand éventail de cultures que 
celles véhiculées par les L1 et L2 de l’apprenant ». Enfin, cette compétence englobe 
la perception « de la manière dont chaque communauté apparaît dans l’optique de 
l’autre, souvent sous la forme de stéréotypes nationaux » (CECR 2001 : 83). Pour 
que les apprenants puissent développer ce savoir-être culturel, ils doivent acquérir les 
aptitudes ou des savoir-faire comme : « la capacité d’établir une relation entre la 
culture d’origine et la culture étrangère, la sensibilisation à la notion de culture et la 
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capacité de reconnaître et d’utiliser des stratégies variées pour établir le contact avec 
des gens d’une autre culture, la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre 
sa propre culture et la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de 
malentendus et de conflits culturels, la capacité à aller au-delà de relations 
superficielles stéréotypées » (CECR 2001 : 84).   

Les auteurs du CECR (2001 : 82-83) proposent aussi une liste indicative de 
certains sujets qui peuvent faire partie de l’enseignement et qui risquent d’être 
« déformées par les stéréotypes », comme ‘la vie quotidienne’ (par exemple 
nourriture et boisson, heures des repas, manières de table), ‘les conditions de vie’ 
(par exemple niveaux de vie (avec leurs variantes régionales, ethniques et de groupe 
social), ‘les relations interpersonnelles’ (par exemple la structure sociale et les 
relations entre les classes sociales), ‘les comportements rituels’ (par exemple la 
pratique religieuse et les rites), etc.  
 
3. Les manuels contemporains 
Dans cette section, nous analyserons quelques aspects de manuels de FLE récents. 
Sans viser l’exhaustivité mais plutôt l’exemplarité, nous nous limiterons aux manuels 
qui revendiquent explicitement les objectifs mentionnés dans le CECR. Bien que les 
nouveaux manuels essaient d’intégrer les descripteurs du CECR, ils sont néanmoins 
soumis à une contrainte majeure qui est celle de s’adapter au plus grand nombre de 
situations possibles ; ainsi ils s’adressent à des publics de langues et de cultures 
parfois très différentes et qui apprendront le français dans des milieux plus ou moins 
proches ou éloignés du contexte francophone de référence. Les contraintes 
commerciales obligent les maisons d’éditions à certains réajustements sans pour 
autant modifier complètement les contenus des manuels. Nous présenterons donc 
quelques exemples qui rendent compte de l’effort consenti par les auteurs pour 
aboutir à une approche interculturelle même si finalement le résultat ne correspond 
pas forcément à l’approche préconisée par les auteurs du CECR. 
 
3.1 L’interculturalité dans les préfaces des manuels contemporains 
Dans la plupart des manuels, les auteurs prévoient un volet dans la structure de 
chaque unité traitant de l’interculturalité. Ce volet peut porter différents noms : 
‘Cadre de vie’ et ‘Comportement’ pour le manuel Forum (Baylon et al. 2000b), 
‘Vivre en français’ pour le manuel ICI (Abry et al. 2007), ‘Civilisation’ pour Tout va 
bien (Augé et al. 2005), ‘Découvertes socioculturelles’ dans le manuel Latitudes 
(Mérieux et Loiseau 2008), ‘Regards croisés’ dans le manuel Rond Point 
(Labascoule et al. 2004), ‘Découvertes’ dans Alors ? (Di Giura et Beacco 2007b), 
‘Culture-Cultures’ dans le manuel Scénario (Guilloux et Daill 2008a) et ‘Carnet de 
voyage’ dans Alter ego (Berthet et al. 2006). Les intitulés ne sont pas indifférents, ils 
témoignent de l’évolution des conceptions disciplinaires : l’abandon du terme 
« civilisation » au profit de celui de « culture » s’accompagne d’un élargissement aux 
territoires de l’anthropologie comportementale, domaine peu traité par la 
traditionnelle « culture savante » si caractéristique de la période qui a précédé 
l’approche communicative.  

Les guides pédagogiques et les préfaces mettent l’accent sur l’importance 
accordée à ce domaine. Baylon et al. (2000a) précisent dans le guide pédagogique de 
Forum qu’ils proposent des « activités destinées à mettre à l’épreuve les 
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connaissances linguistiques et culturelles nécessaires à la communication ordinaire 
dans les situations des la vie quotidienne. […] une première page présente d’abord 
[…] les comportements et les habitudes des Français. […] Cette approche permet de 
comparer les deux ‘cultures’, celle de l’apprenant et celle présentée dans le livre, de 
mettre en évidence ce qu’elles ont en commun, de relativiser sa propre culture et de 
combattre les clichés et les préjugés ». La préface du livre de l’élève rajoute que « la 
rubrique ‘Cadres de vie’ […] présente des aspects du patrimoine culturel français (et) 
[…] la rubrique ‘Comportements’ […] décrit les habitudes des Français sous forme 
de petit guide illustré du savoir-vivre en France ». Ainsi, cette double approche, 
factuelle et comportementale, permettra à l’apprenant de mieux comprendre l’autre, 
« sans nécessairement tout accepter, et de communiquer avec lui tout en gardant sa 
personnalité » (Baylon et al. 2000b : Avant-propos).  

Nous retrouvons les mêmes principes dans des manuels beaucoup plus récents. 
Les auteurs de Latitudes (Hoareau et al. 2008) y consacrent de longs développements 
dans le guide pour l’enseignant ce qui leur permet de mieux expliciter les objectifs de 
leur manuel. Le paragraphe, intitulé ‘Interculturalité’, mentionne que le manuel 
« examine les particularités de l’Union européenne, de la francophonie, de la France 
d’outre-mer, des diverses habitudes de vie en matière de loisirs, de relation aux 
autres, de rapport à la nature, etc. ». Ce qui semble essentiel aux yeux des auteurs est 
que « les apprenants sont très vite amenés à réagir et à échanger sur les spécificités 
culturelles, celles de leur pays ou de leur culture et celles du monde francophone ». 
Cette remarque montre clairement les intentions des auteurs qui donnent à 
l’enseignement de l’interculturel une place importante.  

De même, le manuel Alors ? (Di Giura et Beacco 2007b), qui propose une 
démarche fondée sur l’approche par compétences, souligne dans le guide 
pédagogique (idem, ibidem : 7) que les activités proposées « répondent à des finalités 
qui leur sont propres : faire découvrir et faire comprendre la diversité et les modes 
d’organisation de la société française et, à partir de ce contact, faire réagir et se 
positionner par rapport à son propre environnement et à des valeurs humaines 
partagées ». 
  
3.2 Comment découvrir l’autre, quelques exemples …  
L’exemple de l’image 1 ci-dessous, montre une tentative de décentrement du franco-
français vers le monde francophone : c’est une ouverture certes timide mais 
néanmoins effective.  
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Image 1 : Ici 1 

 
 
En dépit de cette ouverture, ce sont les images de voyage, les sujets de la vie 
quotidienne pour décrire la vie des autres francophones qui ont la préférence des 
auteurs mais, dès qu’il s’agit du développement d’un sujet de société, comme le 
travail, l’éducation, les rapports sociaux, les auteurs choisissent alors des documents 
qui ne concernent que la France.  

Par ailleurs, il faut examiner non seulement les sujets mais aussi les activités 
proposées aux étudiants pour le développement de leur conscience interculturelle. 
Assez fréquemment, les apprenants sont seulement invités à comparer avec ce qui se 
passe dans leur propre pays :  

 
Et chez vous, il y a une chanson d’amour traditionnelle ? (Alors ? 1, 2007 : 
73) 
Dans votre pays, est-ce que vous offrez des cadeaux ? Quels cadeaux vous 
pouvez offrir à vos amis, à votre famille, pour un anniversaire, un dîner ou un 
mariage ? Quand est-ce qu’on ouvre les cadeaux ? (Latitudes 1, 2008 : 75) 
Comparez avec votre pays. Les personnes d’origine étrangère sont-elles 
issues des mêmes pays qu’en France ? (Alter Ego 2, 2006 : 89)  
 

Il s’agit donc d’un travail sans documents de support ce qui pourrait leur 
permettre une meilleure présentation de la situation de leur propre société. Ceci 
semble une évidence à partir du moment où les apprenants travaillent avec des 
manuels qui s’adressent à un public international. Mais les activités proposées 
montrent également un manque de conscience interculturelle car s’instaure ou 
s’impose en réalité une relation unidirectionnelle : NOUS, les Français, et VOUS, les 
allophones.  

L’activité de comparaison risque de placer l’apprenant dans une position de 
fascination devant la nouvelle culture. De surcroît, dans le cadre d’un public 
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homoglotte, on se trouve dans une situation peu pertinente du point de vue de la 
stratégie interculturelle : l’apprenant doit présenter les spécificités de sa culture 
devant un public qui a les mêmes habitudes que lui et devant un enseignant qui 
risque de connaître à peine un peu mieux que lui la culture et les habitudes françaises 
car il n’aura peut-être pas eu l’occasion de se rendre en France (ou dans un pays 
francophone) et il n’en aura que des connaissances livresques. En bref, on est plutôt 
dans un face à face culturel où chacun présente ses spécificités, ses différences ou ses 
similitudes, ce qui conduit, en fin de compte, davantage à un monologue culturel 
qu’au dialogue des cultures souhaité.  
 
3.3 Quelques remarques conclusives  
Ce rapide panorama des manuels de FLE montre que l’approche interculturelle est 
très souvent confondue avec une approche culturelle : probablement en raison de 
contraintes éditoriales qui répondent à la nécessité d’adéquation au plus grand 
nombre de contextes possibles, les auteurs des grandes maisons d’édition mettent 
l’accent sur les différences ou les similitudes entre deux cultures mais dans une 
relation d’un tel degré de généralité qu’il ne permet pas de dépasser, consciemment 
ou inconsciemment, les préjugés et les stéréotypes : quelles sont les caractéristiques 
attribuées aux autres et à soi-même ? On sait qu’en réalité l’approche interculturelle 
est un travail d’analyse et de connaissance qui porte autant sur l’autre que sur soi-
même, qui doit mettre en relation deux ou plusieurs éléments et qui présuppose, 
enfin, de la réciprocité, de l’articulation et des enrichissements mutuels (Abdallah-
Pretceille 
 

1996 et 2004, Cuq 2004).  

4. Des manuels de FLE publiés hors de France 
Nous étudierons maintenant deux manuels représentatifs de deux approches très 
différentes. Le premier est un manuel russe, Le français – Французский язьік, publié 
à Moscou, et le second est un supplément culturel qui a pour titre Parlons des 
français, parlons des Emirats et qui vient compléter l'ensemble didactique Visa pour 
le Français, destiné à l'enseignement du FLE dans les Émirats du Golfe. Dans ce 
dernier cas, il s’agit d’une co-édition entre l’éditeur français Hachette et un éditeur 
libanais. 
 
4.1 Le français – Французский язьік 
Le manuel russe, dont on reproduit l’image ci-dessous et que l’on voudrait évoquer 
maintenant, est presque caricatural. Pourtant, ce genre d’ouvrage est finalement 
moins rare qu’on ne le croit. Milhaud (2001) décrit pour le contexte coréen une 
situation proche de celle que nous évoquons ici. Les instructions officielles de ce 
pays imposent une contrainte « importante » : la priorité à la présentation de la 
civilisation coréenne qui doit précéder celle de la culture étudiée. Elle note ainsi –
 sous prétexte d’intégration des deux cultures – des amalgames culturels incongrus et 
improbables, comme cette évocation de pique-nique où « Mme Kim a apporté du riz, 
du pain, du fromage, du vin, un gâteau et des fruits… ». Milhaud (ibidem : 47) 
précise que « Même lors d’un pique-nique, les Coréens ne mangeraient pas du riz 
seul (sans condiments, légumes ou grillades) et, à plus forte raison, pas avec du pain 
et du fromage. De même, préciser qu’il s’agit des grands-parents maternels suppose 
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qu’en français aussi cette nuance revêt une certaine importance, ce qui n’est pas le 
cas ». 
 

Image 2 : Le français – Французский язьік de Slobodtchikov et Chapko 
 

 
 
Publié en 1986, le manuel russe que nous évoquons n’est plus utilisé depuis la chute 
du mur de Berlin mais il est néanmoins représentatif de l’enseignement du Français 
en Russie avant la Perestroïka. Nous le considérons comme exemplaire d’une dérive 
de l’interprétation du dialogue interculturel compris comme une valorisation de la 
culture locale qui réduit à rien l’écart entre les cultures de la langue cible et celles de 
la langue locale. Ce manuel frappe, en effet, par les centrations thématiques sur 
l’histoire et la civilisation -non pas russes- mais soviétiques. Plus qu’un manuel de 
français, il s’agit davantage d’un manuel de propagande rédigé en français. 
 

Image 3 : Table de matières et leçon 1 (extraits) 

 
 

Le ton est donné dès la première leçon par l’évolution des modalités énonciatives 
et le pacte de lecture instauré avec l’apprenant. En effet, on passe de : « Les peuples 
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de la planète » à « ils » puis à « on » et enfin à un « nous » qui vient s’insérer dans 
une phrase injonctive : « Commençons donc, nous aussi, cette année scolaire par une 
leçon de paix ». La table des matières rend plus saillante encore la part congrue qui 
est réservée à la France : les sujets qui concernent la société française, qui sont au 
nombre de onze sur l’ensemble du manuel,1 de même que l’adaptation de textes 
d’auteurs comme Aragon, Troyat, ou les sujets traités, comme par exemple « le 
conservatoire musical de la ville de Maurice Thorez2

 

 », donnent un véritable 
sentiment de verrouillage conceptuel et culturel. Ce manuel illustre bien les propos 
de Zarate qui parle d’universalisation de la culture locale lorsque les spécificités de 
la culture étrangère sont gommées « pour que la description scolaire de la culture 
étrangère entre en conformité avec les valeurs locales » (Zarate 1993 : 16). Elle 
précise encore que « ces procédés qui ont pour conséquence l’absence de références 
explicites à la culture étrangère, contribuent simultanément à sa dévalorisation 
implicite : la langue étrangère apparaît comme une coquille vide que le contenu 
culturel local peut investir sans préjudice. » (idem, ibidem).  

4.2 Parlons des Emirats, parlons des Français : visa pour le français  
« Parlons des Émirats », pourrait susciter une impression similaire, puisqu’on y 
retrouve une réalité émiratie3

 

, restituée à la fois par des photos et par des thématiques 
spécifiques : les différents types d’habitats, les modalités traditionnelles de recueil de 
l’eau dans un milieu caractérisé par l’aridité et la sècheresse, etc. L’image 4 donne 
une représentation valorisante de l’espace local et le situe dans une dynamique de la 
modernité donnant à voir l’évolution de la ville d’Abou Dhabi entre 1966 et 1981. 

Pourtant, une observation plus attentive, celle qui s’intéresse aux couvertures du 
fascicule (voir l’image 5), permet de corriger cette première impression et donne à 
penser qu’on est bien en présence d’un dialogue qui s’établit entre deux cultures : la 
construction en symétrie inversée de l’ouvrage place ainsi la culture des deux pays 
dans un miroir qui instaure un rapport d’égalité (image 5).  
 
 
 

                                                 
1 Évoquons les titres des textes présentés : « L’école en France, Daniel à l’école, les Parisiens 
disent « Bravo » (à une représentation d’un ballet russe…), la première séance de cinéma des 
frères lumière, la Commune de Paris, les étudiants de Paris, les jeunes restaurateurs des 
monuments historiques en France, le soldat inconnu, le sport des jeunes, les sports dans la 
Famille Lelièvre. Les textes référant à la réalité soviétique sont essentiellement extraits des 
« Nouvelles de Moscou », quant aux textes évoquant le contexte français outre les auteurs 
mentionnés supra, ils peuvent provenir aussi d’autres manuels de langue comme Passe-
Partout. 
2 Maurice Thorez fut secrétaire général du Parti communiste français, de 1930 à 1964. 
3 Zarate rappelle la situation particulière de ce pays devenu une fédération en 1968 et qui, au 
moment du départ des forces britanniques en 1971, ne disposait pas d’un corps d’enseignants 
formés et qui a dû faire appel à une immigration massive d’enseignants des pays voisins : « ce 
furent ces non-émiratis qui contribuèrent à la mise en place de l’identité émiratie » (Zarate 
1993 : 19). 
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Image 4 : La ville hier et aujourd’hui 

 
 
 

Image 5 : Parlons des Français, parlons des Emirats 
 

 
 
En outre, la construction du lien culturel se trouve matériellement emblématisée par 
un personnage qui se rend dans les Émirats, ce qui fournit un excellent prétexte à leur 
évocation. Ici, et contrairement à l’ouvrage russe, la référence au milieu local en 
langue étrangère se trouve donc justifiée par le scénario pédagogique. Toutefois, ces 
observations de surface sont-elles satisfaisantes ? La construction du dialogue 
interculturel n’est-elle pas bien plus délicate et complexe à construire qu’il n’y parait 
? Que penser, en effet, de ce dialogue lorsque l’on apprend que certains des choix 
iconiques faits entre la version pilote et la version définitive de cet ouvrage 
manifestent des stratégies d’évitement d’évocation de réalités culturelles jugées 
embarrassantes, notamment le remplacement d’une photo de plage par un dessin 
stéréotypé (Zarate 1993 : 16) ? Peut-on parler ici d’éducation à la différence dans le 
sens que Gohard-Radenkovic (1999 : 3) donne à ce terme ?  

Cette reconnaissance des enjeux de communication en contexte bi ou 
multilingue implique la connaissance des cultures autres et nécessite 
une éducation à la différence. En effet, la conscience d’une 
multiculturalité ne relève pas uniquement de la bonne volonté 
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individuelle et encore moins d’une acceptation spontanée des 
différences culturelles et sociales des communautés en présence : il 
s’agit donc d’anticiper et de dédramatiser les frictions interculturelles 
héritées le plus souvent de contentieux historiques et de préjugés 
collectifs. Encore faudrait-il savoir identifier et décoder ces différences 
pour pouvoir les comprendre et les accepter.  

 
5. Deux exemples de manuels contextualisés  
Voyons maintenant comment deux étudiantes du Master Didalang-fles traitent, dans 
les manuels qu’elles ont élaborés, de la rencontre des cultures. Leur intérêt réside 
dans le parti pris d’une pleine intégration de la dimension culturelle. Le tout premier 
manuel s’intitule Feilong en France de Romanetti (2007). Bien qu’il soit peu 
probable que l’étudiante qui a réalisé le manuel ait eu connaissance du manuel 
émirati, elle adopte le même prétexte pédagogique mais en sens inverse puisque c’est 
un étudiant chinois qui se rend en France. Avec Feilong part en France, on retrouve 
le motif de l’avion qui matérialise sur un planisphère le lien de la rencontre entre les 
deux cultures (voir l’image 6).  
 

Image 6 : Feilong part en France 

 
 

L’enseignante et auteur du manuel propose aux apprenants chinois une unité qui 
leur permet de découvrir la culture poitevine et le dragon Grand’goule qu’elle met en 
relation avec le dragon Tao Tie, un animal mythologique chinois qui est féroce, 
cornu avec de gros yeux. La Grand'Goule, un animal énorme et long, se déplaçait à 
l'image du serpent malgré ses petites pattes griffues. Elle avait une tête dominée par 
deux yeux cruels et une gueule énorme munies de dents nombreuses et acérées. Ce 
dragon, qui, selon la légende, a été tué par sainte Radegonde, apparaît dans plusieurs 
logos, de la ville de Poitiers où l’auteure a fait ses études. On retrouve notamment la 
Grand’Goule comme emblème de l’équipe sportive du Stade Poitevin mais il figure 
aussi sur un pilier de l’église du village d’Échillais où il engoule une colonne de 
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l’église. Nous suivons donc le trajet du jeune Chinois qui découvre toutes ces pistes 
et qui se rend compte des similitudes entre les deux dragons. L’apprenant peut 
découvrir la culture de l’Autre et la comparer avec la sienne (voir l’image 7).  
 

Image 7 : Feilong part en France 

 
 

Le deuxième manuel (Legrand 2008) que nous présentons maintenant est destiné 
à l’enseignement du français à des adolescents marocains et choisit une approche 
différente car l’ensemble des unités didactiques s’appuie sur le contexte où se 
déroule le cours : la ville de Tanger. On pourrait donc s’attendre à une dérive 
comparable à celle du manuel russe ; rien de tel cependant ici. L’auteure saura, au 
contraire, jeter des passerelles entre les cultures du contexte de référence et celui de 
la langue cible par l’évocation de liens privilégiés que la ville de Tanger a entretenu 
avec de nombreux artistes (par exemple, à travers l’évocation d’une photo de Pierre 
Loti vêtu du costume traditionnel tangérois ou des célèbres affiches de Majorelle).  
Toutefois ce que l’on voudrait commenter ici c’est une séquence dont l’intérêt réside 
dans la divergence des représentations initiales entre l’enseignante-auteure de manuel 
française et ses étudiants marocains. Dans le cadre d’une unité qui présente la 
modernisation de la ville de Tanger, l’enseignante utilise comme support déclencheur 
deux vignettes d’Enki Bilal (voir l’image 9). Alors qu’elle souhaite les sensibiliser à 
la nécessité de protéger, voire de restaurer le patrimoine témoin de la splendeur du 
passé et qu’elle souhaiterait que le débat s’oriente vers les risques d’un bétonnage 
excessif, les étudiants, peu intéressés par l’architecture traditionnelle, sont au 
contraire favorables à la représentation de la ville donnée par la deuxième vignette 
car pour eux modernisation et urbanisation sont synonymes du progrès. 
 

Image 9 : Avant et après 
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Le débat suscité par la divergence de points de vue est le lieu d’un véritable dialogue 
interculturel où chacun est amené à nuancer et à modifier son point de vue initial.  

Le dénominateur commun entre ces deux manuels est l’intégration de la 
dimension culturelle à l’appropriation langagière. L’entrelacement, la co-
construction de la composante culturelle et linguistique résulte du parti pris d’une 
adaptation pertinente au contexte d’emploi puisque les outils fabriqués on été conçus 
spécifiquement pour le public destinataire. 
 
6. Conclusion 
Gohard-Radenkovic (1999 : 6) faisait le constat d’une distorsion entre l’état de la 
recherche et les effets que celle-ci pourrait avoir dans les manuels. Elle constatait en 
effet que :  
 

Les traces d’un apprentissage de la « civilisation » dans les manuels 
s’avèrent parfois ténues voire quasi absentes, se résument à 
l’accumulation d’un stock de connaissances, à une mosaïque de faits, 
de monuments, d’événements, trop stéréotypes pour prétendre à une 
véritable sensibilisation à la culture de l’autre et à sa complexité. 
 

La situation est-elle si différente près de dix ans plus tard et ce en dépit des bons 
conseils diffusés par le CECR ? Les manuels universalistes ne sont-ils pas voués à 
passer à côté d’un véritable enseignement de l’interculturel ? 

Nous avons fait le constat que les auteurs de nombreux manuels publiés par les 
grands éditeurs français sont en quelque sorte « obligés » d’adopter une politique qui, 
visant une extension maximale de la diffusion, semble condamnée à des formes de 
monologue culturel qui entravent un développement véritable de la conscience 
interculturelle des apprenants. On peut se demander, d’ailleurs, si les contraintes 
commerciales et/ou financières des éditeurs qui les conduisent à élaborer des outils 
« universalistes » ne les astreignent pas à utiliser les activités culturelles comme un 
prétexte qui permettra aux apprenants de développer leurs compétences écrites ou 
orales. Ces mêmes activités ne peuvent pas alors fonctionner comme un tremplin 
vers le développement de la conscience interculturelle, telle qu’elle est présentée 
dans le CECR (voir également les analyses de Coste 2005 et 2007 et de Goullier 
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2007).  
Dédouanées de toute logique commerciale, les enseignantes-auteures de manuels 

dont nous avons observé les travaux peuvent plus librement choisir d’adapter aux 
besoins spécifiques de leur contexte de stage les outils pédagogiques qu’elles 
confectionnent. Cette contextualisation conduit plus naturellement à l’intégration de 
la dimension interculturelle à l’appropriation langagière. L’appui sur le contexte est 
loin de la caricature russe qui efface les spécificités de la culture cible. L’appui sur le 
contexte de référence local conduit à des interactions verbales co-construites qui 
articulent ou qui tressent ensemble de manière dynamique et évolutive les 
représentations des partenaires de la situation d’apprentissage plutôt que d’empiler 
les similitudes et les différences des deux univers dans un face à face immobile (pour 
une analyse des termes contextualisation et contexte voir entre autres Blanchet et al. 
2008, Castelloti et Moore 2008, Porquier et Py 2004).  

Si l’intérêt de la contextualisation semble manifeste au premier abord, cette 
notion doit encore être travaillée, dans le sens particulier que nous lui donnons ici, et 
elle devrait gagner en consistance par l’exploration de sa diversité. Ne pourrait-on 
pas distinguer différentes expressions ou degrés de la contextualisation ? Une 
contextualisation extrême ne comporte-t-elle pas des risques ? Finalement, ne 
pourrait-on pas considérer que cette approche pourrait aboutir très rapidement, si l’on 
n’y prend garde, à la singularisation de la culture d’origine des apprenants au 
détriment de la culture cible ? Autant de dimensions qui restent à explorer ! 
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