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AVANT-PROPOS
Plus que jamais, les compétences interculturelles sont indispensables dans les sociétés européennes d’aujourd’hui et
de demain. La diversité qu’elle soit genrée, professionnelle,
culturelle, religieuse, géographique etc. est inhérente et de
plus en plus manifeste dans nos sociétés et leur coexistence
est devenue un enjeu majeur à tel point que ces dernières
années elle fait l’objet de débats. Cela explique la forte incitation au développement des compétences interculturelles
de la part des organismes supranationaux comme L’union
Européenne et l’Unesco.

fectionnement professionnel des professionnel expérimentés, optimiser la formation des nouvelles recrues et ne pas
«réinventer la roue», identifier et remplacer des pratiques
inappropriées, améliorer la qualité du service rendu, et minimiser la perte des savoir d’expérience, des connaissance
organisationnelles (tant tacite qu’explicite).
Ce livre numérique fait partie des productions intellectuelles
du projet MICEP (Mainstreaming Intercultural Competences
in Education Project) un projet financé par l’Europe dans
le cadre du programme Erasmus+ – action clé n°2 pour le
partenariat stratégique dans l’enseignement supérieur.
Il comprend deux parties :

Les compétences interculturelles sont la clé pour agir dans
des environnements complexe et construire des espaces
inclusifs. Le Livre blanc sur le dialogue interculturel du
Conseil de l’Europe souligne le lien étroit qui existe entre la
cohésion sociale et l’interculturalité.

A) une description des pratique novatrices, diverses de
pédagogie non-formelle

L’objectif de ce travail collaboratif européen est de contribuer au développement des compétences interculturelles
dans et par l’enseignement supérieur en proposant un
Compendium de pratiques innovantes ayant pour visée la
sensibilisation et l’apprentissage de l’interculturalité.

B) Des études de cas
Pour le Conseil de l’Europe (2008), l’un des rôles majeurs
des établissements d’enseignement supérieur réside dans
le renforcement du dialogue interculturel : « l’Université se
définit le mieux par son universalité », à travers la formation d’« intellectuels interculturels » aptes à prendre toute
leur place dans la société civile (p. 33). Le Conseil de l’Europe appuie et soutient fortement la nécessité des compétences interculturelles dans les formations universitaires
et extra-universitaires pour favoriser le dialogue culturel et
l’inclusion. Ici, on emploie l’interculturalité pour désigner
« la capacité à faire l’expérience de l’altérité culturelle, à
l’analyser, et à se servir de cette expérience pour réfléchir à
des questions généralement considérées comme allant de
soi au sein de sa propre culture ou de son milieu » (Byram,
2009, 7) pour favoriser l’inclusion.

Pourquoi un Compendium

Du latin com (ensemble) et pendere (poids) le Compendium
désigne une compilation, un recueil ou une collection
contenant les principes généraux ou les points principaux
d’une pratique ou d’un dispositif. En l’occurrence, celui-ci
concerne les pratiques pédagogiques innovantes pour l’approche interculturelle.
Il s’agit de capitaliser sur l’expérience des pratiques
éprouvées et améliorées qui se sont avérées opérante et
pertinente pour aborder la diversité sociale, ethnique, linguistique et culturelle. Nous savons qu’apprendre de l’expérience augmente les chances de réussite. D’habitude ceci
est fait au moyen des modes d’emploi ou guides - qui typiquement fournissent typiquement des informations ou des
conseils sur un sujet particulier. Cette démarche permet de
maximiser l’efficacité de l’action à travers toutes les activités
principales pour identifier, créer, stocker, partager et utiliser
mieux la connaissance, mais aussi pour : favoriser le per-

Cette démarche de formation et de co-construction est
en elle-même une expérience interculturelle menée par
une équipe pluridisciplinaire car elle requiert une posture
interculturelle qui se caractérise par « la décentration,
pour mieux cerner sa propre identité socio-culturelle, la
pénétration du système de référence de l’autre, et enfin la
négociation et la médiation » (Cohen-Emérique, 1993, 76).
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INTRODUCTION
Les pratiques et les outils pédagogiques visant à favoriser
le développement des compétences interculturelles ont été
collectées et classées par une équipe interdisciplinaire et
internationale. Toutes les activités ici présentées ont en
commun de pouvoir trouver leur place dans des structures
éducatives (écoles, associations, centres sociaux, université, etc.) et peuvent aussi être mobilisés dans des contextes
d’éducation informelle ou non formelle. Elles sont exposées
ici à travers des fiches qui présentent l’activité type (présentation détaillée du nombre de personnes, des objectifs, du
déroulé, des enjeux, du processus, des résultats attendus)
qui pourrait être adaptée à un autre contexte.

de pouvoir tous les positionner sur un espace et de voir les
rapports entre eux. Le climat du groupe a bénéficié de ce
moment de co-construction : le fait de partager ensemble et
de faire ensemble a été verbalisé par plusieurs membres du
groupe comme très satisfaisant, car une vision commune et
partagée a pu se dégager.
La présentation des pratiques et outils innovants permettant
de développer les compétences interculturelles a gardé
cette richesse de la diversité à travers des interactions entre
des cadres de références culturelles.

La spécificité de ce compendium réside dans le fait
qu’il est le fruit d’une co-construction par des auteurs provenant de pays, d’institutions diverses (acteurs associatifs,
universitaires, formateurs).
Lors d’un atelier regroupant tous les partenaires du projet
MICEP (Budapest, juin 2018), un travail coopératif a permis
de dégager et de co-construire les critères fondamentaux
pour réaliser un atelier pratique visant à développer des
compétences interculturelles. Ce travail était double : à la
fois, il a permis d’expliciter nos propres visions sur les ateliers interculturels et nos manières de travailler mais aussi
de mettre en œuvre au sein de notre groupe des compétences interculturelles (compétences de décentration,
d’écoute, de partage et d’échange, de co-construction…).
En travaillant tout d’abord individuellement, chacun des
membres du groupe (10 personnes) a été amené à réfléchir
sur ses propres critères perçus comme essentiel pour développer des compétences interculturelles. Sur une feuille
divisée en quatre, chaque membre du groupe devait inscrire
et dessiner un de ces critères dans chacune des cases (en
tout 4).
Dans un deuxième temps, 5 binômes ont été formés avec
pour consigne de choisir par consensus quatre nouveaux
critères (soit parce que des critères étaient synonymes, soit
en faisant un choix des critères les plus essentiels). Ce
moment est une étape de partage, d’évaluation des critères,
d’écoute de l’autre, de distanciation, d’analyse critique au
sein de binômes interculturels (tous les binômes étaient
composés de formateurs-enseignants de différents pays).
Le fait d’être confronté à un exercice qui demande de respecter une consigne et de produire un résultat ensemble a
mis en œuvre des mécanismes décrits ci-dessous.
Contrairement à l’exposé d’idées, l’atelier pratique
enclenche des processus cognitifs, corporels, interactionnels coopératifs qui correspondent à ce que l’on appelle
compétences interculturelles.
Dans une 3e phase de l’atelier, en grand groupe, nous avons
mis en commun les critères afin de visualiser l’ensemble et

OUTILS

Temps/espace
Durée/fréquence

PUBLIC CIBLE
Intergénérationnel
Mixité
Individuel/groupe

Les modules sur l’intégration interculturelle pour les étudiants, les enseignants, les professionnels, sous forme d’un
recueil d’innovations pédagogiques en matière d’interculturalité, sont exposés afin de mettre à disposition une banque
d’idées pour des projets éducatifs. Ils incitent la mise en
pratique de moments éducatifs favorisant le développement
de compétences interculturelles. Une plateforme en ligne
présentant tout le dispositif sur cette approche interculturelle est également disponible.
Ce recueil a été pensé comme pouvant être un guide de
référence pour toute personne exerçant des responsabilités
dans le domaine de l’éducation et de la formation, mais
aussi pour les formateurs, les animateurs, les étudiants qui
souhaitent développer les compétences interculturelles. Il
s’adresse aussi aux parents et tuteurs, aux concepteurs de
programmes ou aux décideurs dans les domaines de l’éducation informelle, non formelle et formelle. Il se veut donc
très pragmatique car tout en visant à clarifier les concepts
fondamentaux, il propose des pratiques favorisant le développement des compétences interculturelles dans des
contextes d’apprentissage et de formation aussi variés que
l’école, les associations, les centres de formation, les universités. Il propose des éléments pour s’autoévaluer dans
un dernier temps métacognitif : ce que je sais de neuf, comment j’ai fait pour y arriver, seul et en groupe, ce que j’ai dû
remettre en question pour y arriver, dans mes représentations initiales, dans mes savoirs, dans mes habitudes, dans
mes valeurs (savoir s’engager).
Dans un premier temps, le lecteur trouve les définitions des
concepts de « compétences interculturelles », de « pratiques innovantes ». Puis la première partie présente les
différentes pratiques innovantes recueillis par les différents
partenaires du projet MICEP (Hongrie, Irlande, France).
Une deuxième partie développe davantage ces pratiques en
les présentant sous forme d’études de cas.
Ce compendium cherche à être un guide pratique pouvant
inspirer les pédagogues : pour cela un résumé et un tableau
synthétique de toutes les pratiques permettent de mieux se
repérer.

TRANSFÉRABILITÉ
CADRE THÉORIQUE
Concept

Faisabilité/réplicable

PARTICIPATION ACTIVE
ENGAGEMENT
Faisabilité/réplicable

CONTEXTE
RESPECT
FLEXIBILITÉ
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DÉFINITION DES CONCEPTS ET NOTIONS CLÉS
• Les compétences interculturelles
Les compétences interculturelles renvoient aux attitudes,
aux connaissances, à l’ouverture ou/et à la compréhension
d’autrui, mais aussi se définissent comme des facultés et
des actions, ce qui exige une mise en pratique. Elles ne
nous intéressent en effet que si elles sont actualisées dans
une mise en œuvre lors de différentes activités pendant
des rencontres interculturelles. L’acquisition de connaissances ne suffit pas pour faire évoluer les comportements,
les sentiments, les perceptions, les représentations et les
attitudes dans le domaine de l’interculturel. Les compétences interculturelles d’un individu visent à le libérer de
ses modes de raisonnement habituels (UNESCO, 2013)
pour qu’il puisse vivre les relations sociales dans des
contextes culturels autres que le sien (Bartel-Radic, 2009).

Ce compendium présente ainsi sous forme d’ateliers de
pratiques innovantes les actions visant le développement de
ces compétences. Les pratiques ainsi décrites voudraient
non pas seulement expliquer les situations d’exclusions de
manière intellectuelle mais faire ressentir une situation de
discrimination en passant par le jeu de rôle, l’écriture, ou
toute autre activité. Ce compendium recense et propose
divers jeux ou situations permettant de faire des rencontres
de personnes ayant des références culturelles diverses,
mais aussi des situations d’interaction et de communication
en vue d’approfondir les échanges afin que ceux-ci soient
riches, efficaces dans la rencontre de l’autre, et respectueux. On comprendra que la démarche purement intellectuelle ne suffit pas et le développement de compétences
interculturelles demande un engagement dans l’action et
une démarche réflexive sur l’expérience de chacun.

Pour illustrer notre approche, un exemple rapide permet
de bien comprendre la différence entre discours et pratique. Lors d’un atelier d’écoute musicale dans le cadre
d’un cours sur la médiation culturelle et artistique, en
Sciences de l’éducation à l’université de Créteil, l’enseignant commence en posant la question suivante à la classe
d’environ 25 étudiants : qu’est-ce que pour vous la
musique ?
Les étudiants répondent alors que la musique, c’est un
langage universel, une communion entre tous les hommes,
la détente, le plaisir, le respect de l’autre, le partage...
Puis l’atelier (inspiré par la méthode du musicothérapeute
Jost) commence en invitant dix étudiants volontaires à
s’installer en cercle. Il s’agit de faire écouter en tout six
morceaux de musique deux à deux : chaque moment
d’écoute se fait avec deux morceaux puis les participants
sont invités à dire quel morceau ils ont préféré entre les
deux. Les séquences d’écoute musicale peuvent se
construire par exemple : morceaux 1 et 2, musique de type
« jazz » ; morceaux 3 et 4, musique du monde ; morceaux
5 et 6 musique de film…
Il ne s’agit pas de choisir des musiques trop différentes par
le style afin d’amener les participants à exprimer ce qu’ils
ressentent hic et nunc (ici et maintenant). Les étudiants
volontaires, assis en cercle, ont manifesté dès le début des
difficultés à écouter et se sont agités sur leur chaise.
Puis au moment de la verbalisation, ils ont exprimé que ce
moment avait été insupportable, que cette musique n’était
pas du tout ce qu’ils avaient l’habitude d’écouter, que cela
les perturbait au niveau identitaire. Nous constatons un
grand décalage entre un discours policé, répondant aux
attentes de l’institution, et leurs comportements spontanés
qui révèlent une difficulté d’ouverture culturelle.

Fred Dervin (2004) propose de définir le champ des compétences interculturelles selon quatre principes :
« 1) Une ouverture à l’altérité (Porcher in AbdallahPretceille et Porcher 1999: 226) et le développement de capitaux interculturels ;
2) Une connaissance de soi : “L’interrogation identitaire
de soi par rapport à autrui fait partie intégrante de la
démarche interculturelle” (Abdallah- Pretceille 2003:
10) ;
3) Une négociation des rapports entre ses propres
croyances, attitudes et significations et celles de
l’Autre (Byram 1997: 12), i.e. mettre fin à l’ethnocentrisme ;
4) Une compétence d’interaction et d’analyse. Autrement
dit, il s’agirait plus de «compréhension» que de
«connaissances» sur l’Autre. »
Ce sont des compétences qui demandent à être réactualisées tout au long de la vie et exigent ainsi un développement
de l’auto-apprentissage, d’où l’importance de former à l’autonomie qui est une des compétences interculturelles
essentielles (Devin, 2004).
L’étudiant, le formé doit pouvoir se réapproprier les processus mis en œuvre lors des formations, car il se retrouve
ensuite seul pour développer ses propres stratégies, compréhensions, actions qui mettent en œuvre des compétences interculturelles4.

4 : Une définition plus détaillée est fourni dans le Module sur l’interculturalité (production intellectuelle n°1 du projet MICEP)

13

• Les pratiques innovantes
Le Conseil national de l’innovation pour la réussite éducative (le CNIRÉ), présidé par Didier Lapeyronnie, dans son
premier rapport annuel qui vient de paraître sous le titre
« Pour une école innovante » en propose la définition
concrète suivante : « Une pratique innovante est une action
pédagogique caractérisée par l’attention soutenue portée
aux élèves, au développement de leur bien-être, et à la qualité des apprentissages. En cela, elle promeut et porte les
valeurs de la démocratisation scolaire. Prenant appui sur la
créativité des personnels et de tous les élèves, une pratique
innovante repose également sur une méthodologie de
conduite du changement. Le partenariat permet à l’équipe
d’enrichir son action grâce aux ressources de son environnement. Chacun de ces points ne suffit pas à lui seul, mais
combinés font d’une action une pratique innovante dans sa
conduite et ses effets » (CNIRÉ, 2016).
Les pratiques proposées ici sont dites innovantes car elles
visent avant tout à développer une éducation et une société
inclusive en privilégiant la participation, le learning by doing,
la créativité. Loin d’être des recettes, les pratiques présentées proposent des démarches propres à transformer le
rapport au savoir et le rapport à l’autre favorablement pour
agir dans des environnement complexe et en harmonie avec
les autres. Elles privilégient donc la relation à autrui, la
médiation par le jeu, la transformation de soi et des relations
avec autrui. Elles visent le changement, l’esprit critique du
sujet.
Le terme de Best Practices, traduit sous le vocable de
« bonnes pratiques » ou de « meilleurs pratiques » est peu
usité dans le monde francophone car cela renvoie à un jugement, un classement de pratiques pédagogiques selon une
échelle de valeurs. Nous lui préférons le terme de pratiques
innovantes car elles développent la coopération (CNIRÉ,
2016, 11-12) avec des personnes ayant d’autres origines
ou orientations culturelles et visent à développer la possibilité de construire des projets communs dans une approche
co-constructiviste. Développer des compétences interculturelles commence par le développement d’une posture critique (c’est à dire la capacité à remettre en question ses
propres attitudes et comportements) et s’appuyant sur des
capacités à se décentrer en vue d’aller envisager les différentes manières de voir ou de faire.
L’apprentissage expérientiel est privilégié car former aux
compétences interculturelles ne peut se faire que par une
approche pédagogique active.
L’approche pédagogique – favorisant ici la participation
active des apprenants – vise à faire évoluer les comportements, les attitudes, les connaissances, la compréhension
de l’autre, les actions. Un enseignement de type frontal et
magistral ne correspond donc pas à ces objectifs. Pour être
efficace, la pédagogie « Learning by doing » ou des pédagogies actives sont davantage appropriées. L’apprenant
doit être acteur, et même auteur de son apprentissage : il
participe à son apprentissage en comparant, en contextualisant, en réfléchissant, analysant, pratiquant, coopérant,
communiquant. Les techniques ici employées amènent l’apprenant à innover dans son rapport à soi-même et par rapport à l’objet de savoir.
L’approche exposé ici favorise des exercices autour d’un
sujet, d’un thème qui peuvent être adaptés en fonction du

contexte, du niveau et de l’âge des participants et/ou des
objectifs et des contenus ; exercices qui mettent les apprenants dans une situation d’acteur.
Ce sont eux qui apportent les représentations, images,
thèmes, stéréotypes afin de construire ensemble des savoirs
et/ou des attitudes. Elle vise à amener l’apprenant à développer vis-à-vis de lui-même une démarche évaluative, critique et réflexive. L’apprentissage a à la fois des dimensions
cognitives, corporelles mais aussi émotionnelles qui sont
prises en compte par la démarche même d’une pédagogie
innovante et active. Ce type de démarche pédagogique renvoie également au travail de groupe qui permet et développe
la dimension sociale de l’apprentissage. Le mode collaboratif ou coopératif est essentiel dans le développement de
compétences interculturelles. Ces apprentissages visent à
développer non pas uniquement l’aspect cognitif de la personne mais aussi les facultés sociales. L’approche du conflit
socio-cognitif vise à travailler ses propres représentations
mentales, à reconsidérer ses stéréotypes, à prendre
conscience de processus d’exclusion de certains membres.
Comme chez Kurt Lewin (1959), le groupe constitue un
tout, qui est plus que la somme de ses parties. Le travail en
groupe permet donc à chacun des membres et au groupe
en général d’apporter du nouveau (nouvelles connaissances, nouveaux comportements, nouvelles facultés). Pour
cela, il est important de pouvoir travailler dans un climat
propice. Comme l’a montré la psychologie sociale, le
contexte où s’effectue tout apprentissage est primordial : se
sentir en sécurité (importance du cadre comme des
consignes claires et non contradictoires). C’est pour cela
que ce compendium vise à présenter des cas qui facilitent
le travail des intervenants en éducation interculturelle.
Afin d’être opérationnelles, les approches de la pédagogie
active et non directive doivent proposer un cadre sécurisant
: être respectueux, attentifs, honnêtes, bienveillants,
compréhensifs.
Par exemple, le théâtre forum est un outil pédagogique qui
travaille à la fois sur ses propres représentations, permet de
connaître, d’identifier et de repérer les préjugés et les points
de vue des autres personnes, mais aussi par le jeu théâtral
(Oberlé, 1989), travailler sur le changement de comportement. Il permet de travailler les stéréotypes et les préjugés
culturels en vue de les critiquer et de les transformer au sein
d’un groupe. La notion de groupe est également centrale :
toutes les activités proposées sont centrées autour du
groupe. Les jeux de rôle, mise en situation ou le théâtre
contribuent au développement de compétences interculturelles car elles invitent les apprenants à agir avec de nouvelles attitudes, normes ou réactions par rapport à celles qui
étaient habituelles. Découvrant une « nouvelle identité », le
jeu consiste à suivre des règles pour respecter de nouvelles
normes, valeurs, convictions, idées.
Les activités ici présentées et analysées sont classées à la
fois en fonction du public, du lieu, du nombre (souvent en
privilégiant le petit groupe ou le groupe restreint : Anzieu &
Martin 1971), des objectifs, des modalités de déroulement.
Elles concernent des pratiques pédagogiques innovantes,
issues des mouvements de l’éducation nouvelle qui mettent
en avant les attitudes positives à l’égard de la personne5.
Toutes ces activités mettent en jeu l’action, l’interaction et
la participation des personnes en vue de développer les
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compétences interculturelles qui demandent à ce que la
personne développe sa capacité à se construire, à construire
des projets communs, en assumant des responsabilités partagées et réfléchies, pour ainsi élaborer les fondements
communs d’une coexistence respectueuse. Les pédagogies
nouvelles se veulent innovantes car partant d’une expérimentation qui amène le sujet à l’émancipation, à rendre le
pouvoir d’action des apprenants et à développer la citoyenneté, tout en respectant la diversité culturelle.

la volonté de lutter contre les mécanismes d’exclusion et de
discrimination, de garantir un accès à des ressources
visant l’égalité des chances par rapport au dialogue
interculturel.
Pour permettre le développement de ces compétences
interculturelles, certains principes (Série Pestalozzi, 2014,
93) doivent être pris en compte. Il s’agit de proposer des
activités favorables aux compétences interculturelles, et
également en vue de favoriser une société inclusive. Nous
avons mené notre enquête sur les pratiques innovantes en
répertoriant les mises en œuvre d’activités dans différents
contextes (associations, écoles, universités, centres
sociaux) au cours de ces dix dernières années (2007-2017)
dans trois pays européens : en Hongrie, en Irlande et en
France.

La compétence interculturelle est un élément indispensable
de la citoyenneté démocratique. Elle est un point essentiel
de toute éducation dans un monde où la diversité culturelle
est centrale. Les activités ici proposées ont comme objectif
de donner les moyens aux formateurs, enseignants, étudiants, pédagogues, éducateurs de participer à la construction d’une société démocratique et inclusive.

Nous avons retenu les pratiques et les cas considérés par
les acteurs comme efficaces ou prometteurs. Nous avons
également privilégié les approches non formelles et les
pédagogies actives.

Ce compendium a donc comme objectif de proposer un
accès pour tous à des activités favorisant le développement
interculturel, la prise de parole et l’esprit critique, et ayant

• En Résumé
• Utilisateurs cibles du compendium
• les étudiants
• le personnel enseignant
• les professionels travaillant sur le terrain avec des projets d’éducation et d’intervention sociale
• les formateurs et consultant
• les acteurs de mobilité

• Le public ciblé par les pratiques répertoriées
Les jeunes, les migrants, les enfants, les adultes en formation, les personnes ayant des besoins spéciaux, le
genre, les personnes en situation de handicap, les minorités, les publics en situation de vulnérabilité, les publics
empêchés, les personnes de différents âges…

• Description des pédagogies innovantes
Approche basée sur le développement de compétences ; méthodes actives ; apprentissage socioconstructiviste ;
approche narrative/artistique/participative/coopérative ; approches formelles/non formelles/informelles.

• Types d’activité

• en fonction du nombre de participants (binôme, groupe restreint, groupe plus important)
• ponctuelle/régulière
• écriture/oralité
• cadre formel/informel/non formel
• mixte/non mixte
• adultes/adolescents/enfants

5 : Approche humaniste de Carl Rogers.
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LES PRATIQUES
NOVATRICES
EN EDUCATION
INTERCULTURELLE
partie 1
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PARTIE 1 :

LES PRATIQUES NOVATRICES
EN EDUCATION INTERCULTURELLE
La première partie recense une quarantaine d’activités mises en place pour favoriser le dévelop
pement des compétences interculturelles. Pour chacune des pratiques, nous donnons des indications
sur le contexte, sur le public visé, les objectifs, le déroulé de l’activité. Pour le lecteur, il s’agit de
pouvoir s’approprier la démarche afin de pouvoir, l’utiliser, l’expérimenter et l’actualiser dans
ses pratiques et ses ateliers. Elle décrit des expériences éprouvées, innovantes et des outils
pédagogiques divers qui peuvent être repris, pratiqués, adaptés et modifiés selon le contexte
et des publics de leur mise en place. Ces pratiques pédagogiques innovantes en vue de développer
des compétences interculturelles renvoient à diverses activités, régulières ou occasionnelles,
avec différents types de groupe (restreint, plus large/ dont les membres se connaissent ou pas/mixte
ou non mixte/ de cultures différentes ou non…).
Les activités de cette première partie permettent de se
familiariser avec quelques exemples concrets de pratiques
qui visent à développer les compétences interculturelles.
Nous présentons des pratiques mises en œuvre dans des
institutions (école, hôpital, musée, centre social, association). Il s’agit de parcourir divers exemples réellement mis
en pratique. Ces dernières ne sont pas uniquement centrées sur le développement de compétences linguistiques,
mais mettent en avant l’importance de la participation et
du travail de groupe ou en groupe. Cela renvoie à une
conception pédagogique où l’expérience développe les
compétences, où l’approche participative permet de travailler avec les personnes et pas seulement pour ces personnes, il s’en suit une conception de la pédagogie dont
la finalité serait le développement du pouvoir d’agir.

Les ateliers décrits ci-dessous proviennent des expériences
de tous les auteurs de ce compendium et permettent à des
publics défavorisés, en marginalisés, d’accéder à la culture,
à la citoyenneté, ou encore à l’expression, qui sont des
droits fondamentaux.
Même si toutes les pratiques décrites ont comme objectif
principal de développer des compétences interculturelles et
de prendre en compte le dialogue interculturel, les ateliers
ci-dessous décrits visent également des objectifs concomitants comme le développement de la confiance en soi, de
l’ouverture sur l’autre, de la communication.
Les médiations par le jeu, les pratiques artistiques, ou
encore le numérique sont souvent mises en avant comme
facilitateur de lien, d’expression ou encore d’interactions
langagières et communicationnelles.

Le travail en groupe est capital, à la fois parce que notre
identité est sociale (l’appartenance à un groupe façonne
les individus ; et le groupe est à l’origine de nos visions du
monde et de nos stéréotypes) et que le groupe est un lieu
d’apprentissage où l’on peut confronter nos différentes
visions, échanger et construire de nouvelles représentations. Les exemples ci-dessous renvoient à des expériences concrètes, et leur mise en œuvre nécessite des
connaissances en dynamique de groupe et des compétences en conduite et animation de groupes. Celles-ci ne
seront pas systématiquement rappelées. La gestion du
groupe et la formation à l’animation permettent de mettre
en place de telles activités : créer une bonne ambiance au
sein du groupe afin que chacun se sente libre de s’exprimer, reformuler toutes les idées pour garantir le respect
de chacun, faire des synthèses pour avancer dans le travail de groupe, expliciter clairement les objectifs, savoir
gérer les conflits, savoir écouter et relancer les
participants…

Une première partie présente les pratiques développant les
compétences interculturelles à travers des ateliers ou des
dispositifs visant les publics en situation de minorités avec
une médiation par des activités partagées.
Puis une deuxième partie s’intéresse aux activités proposant
un travail sur l’interculturel en se centrant sur le contexte :
il s’agit de penser le contexte comme pouvant être adapté,
retravaillé et évolutif, et favorisant le développement de chacun vers les compétences interculturelles.
Enfin, une troisième partie présente des dispositifs qui
concernent la formation permettant aux enseignants, animateurs, éducateurs (etc.) de développer des compétences
d’intervention dans le domaine de l’interculturel, que ce soit
en formation initiale des étudiants (futurs professionnels) ou
en formation continue.
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1. Médiation par le jeu et les activités : PARTAGER
• Solidarité internationale et citoyenneté européenne/Jeunes/Rencontre ponctuelle/
Réflexion-réflexivité
Les CEMEA6 (Centres d’entraînement aux Méthodes d’éducation actives) est une association française
d’éducation populaire. Renvoyant à un réseau national et international et reconnus comme mouvement
pédagogique engagé dans des projets d’innovation, ils offrent des actions en vue de développer l’éducation
interculturelle. Les programmes d’échanges organisés en relation avec des manifestations culturelles
(Festival de théâtre d’Avignon, Francofolies de La Rochelle, Printemps de Bourges…) s’articulent sur des
actions partagées entre jeunes d’horizons divers.
L’exemple du chantier « Solidarité internationale et citoyenneté européenne » permet à des jeunes de
développer leur capacité à la mobilité, à l’ouverture aux autres et aux autres cultures, aux autres nationalités.
Ces expériences sont riches et permettent de se confronter à la différence, de chercher à comprendre la
diversité. Cette éducation favorise des compétences et des connaissances comme l’intelligence nécessaire
pour être un acteur à part entière, pour être citoyen. Les objectifs de ces rencontres autour d’activités
partagées sont clairement explicités aux participants et volontaires.

• BODI/École Maternelle/25-30 enfants/Partenariat Éducation Nationale-Association
L’association Elan7 met en œuvre plusieurs activités visant le développement des compétences inter
culturelles. La première que nous allons présenter s’intitule BODI. C’est au sein d’une école maternelle de
Seine-Saint-Denis8 que des activités sont mises en place. Le partenariat entre l’association Elan et l’école
vise à répondre au contexte (la grande majorité des enfants ont des parents primo-arrivants ou membre de
minorités culturelles visibles) et à mettre en œuvre une réponse adaptée aux questions liées aux différences
culturelles, à la migration. À travers des activités, des thématiques liées à la diversité sont explorées avec
les enfants. Ces thèmes ont été choisis car ils apparaissent comme des « zones sensibles » dans les
contextes multiculturels même pour les très jeunes : le corps et le langage non verbal, le genre, la sexualité,
l’hygiène, la couleur de la peau, les fêtes, etc.
L’association Elan propose douze sessions pendant une année scolaire, s’adressant aux classes d’enfants
de 3-4 ans et de 5-6 ans. Une activité différente chaque semaine permet de toucher des sujets identifiés.
Chaque sujet a été transformé en jeu pour être en accord avec les savoirs et les savoir-faire des enfants.
Par exemple : pour aborder les représentations sur l’Afrique, lors de l’atelier, il a été projeté différentes
images aux enfants. Ces derniers devaient dire si une image venait d’Afrique ou non. Toutes les images sur
animaux et jungles étaient classifiées « africaines » par les enfants, mais aucune image qui représentait des
grandes villes (Harare ou Le Caire) n’a été classée comme se situant en Afrique. Cette pratique innovante
vise à travailler sur les stéréotypes, les préjugés à travers différents matériels (approches corporelles, images
et photographies, etc.). Ces ateliers osent mettre sur la table un nombre de sujet considérés sensibles, mais
de manière ludique, en douceur, ce qui permet de prendre en considération le sens d’observation des
enfants, d’aborder différents thèmes liés à l’interculturel en rendant les enfants acteurs de leur
apprentissage.

• Cuisine et traditions partagées/Étudiants/Irlande
En Irlande, un Collège de Formation Continue travaillant avec des apprenants très divers culturellement
(30 pays au total) a mis en place une Journée Interculturelle. Cette dernière vise à encourager les apprenants
irlandais et internationaux à goûter la nourriture de leurs pays respectifs et à développer une meilleure
compréhension de leur contexte culturel. Les tâches des élèves consistaient à présenter des repas, des
costumes traditionnels et des photographies de leur culture et chaque pays était invité à les présenter sous
forme de stand. En tant qu’ambassadeurs.rices pour leurs pays, les étudiants préparent l’événement : c’est
pendant les préparatifs que des liens sont créés, que des échanges peuvent avoir lieu, à la fois entre tous
les étudiants, mais aussi avec les enseignants. L’objectif de la Journée Interculturelle est le partage de la
cuisine et des traditions de chaque pays afin de mieux se connaître entre étudiants et enseignants dans le
cadre de l’apprentissage tout au long de la vie et de créer des amitiés interculturelles.
Cette Journée interculturelle a été mise en place en Irlande, à Limerick : « C’est une excellente occasion de
découvrir les cultures du monde, dont beaucoup sont représentées dans la ville de Limerick, et de s’amuser
en même temps ».

6 : Association les CEMEA http://cemea.asso.fr/spip.php?rubrique670
7 : Association Elan Interculturel http://elaninterculturel.com/
8 : Le département de Seine-Saint-Denis se situe en Ile-de-France, au Nord-Est de Paris.
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• Présentation de mon camarade ____ de ____/Travail en binôme/
Mieux se connaître/Étudiants
Dans un collège d’éducation permanente travaillant avec une classe de communication très diversifiée sur
le plan culturel, un atelier intitulé « Présentation de mon camarade ____ de ____ » vise à encourager les
étudiants à travailler ensemble en binôme sur une présentation et à développer une meilleure compréhension
du contexte culturel de leur partenaire. La tâche de l’étudiant était de travailler en binôme avec un étudiant
d’un autre pays sur une présentation multiculturelle. Chaque étudiant présente son partenaire au groupe
avec une description de son pays d’origine, des faits géographiques, politiques et économiques, de l’éducation, des aliments traditionnels, des religions, des traditions de vacances et d’autres informations qu’ils
jugeaient nécessaires pour décrire leur partenaire et leur groupe.
Ce projet est innovant dans la mesure où les binômes de différents horizons ont dû travailler ensemble pour
échanger l’information et former une image de l’arrière-plan de l’autre. Ensuite, ils devaient présenter leurs
camarades et leurs antécédents culturels au groupe. La pratique a encouragé la compréhension et le respect
de la diversité parmi le groupe dans son ensemble.

• Récit via le numérique/Demandeurs d’asile/France Terre d’Asile
France terre d’asile se compose de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada). Elle accueille et
héberge les demandeurs d’asile et veille à assurer une prise en charge sociale globale prenant en compte
la spécificité de ce public en exil forcé. Les professionnels se retrouvent souvent face à un public très hétérogène (en terme de nationalité, de niveau de scolarité et de qualification, de situation professionnelle ou
personnelle -isolé, en famille...). Un service a mis en place un accompagnement de face à face ou en groupe
restreint, co-construit avec les usagers : il s’agit d’utiliser l’ordinateur comme outil de médiatisation pour
raconter son parcours et son histoire. Il vise à faciliter la communication par l’intermédiaire de l’outil numérique. L’usage des outils de communications (par exemple, facebook, ou des forums en lignes) participe au
processus de reconstruction car souvent les personnes refusent de parler à un psychologue. Il permet aussi
de favoriser la compréhension en passant par le fait de se raconter via l’écrit. Un montage recourant à des
images et des histoires permet de co-construire un récit autobiographique et ainsi se reconstruire en exil.
L’usage du récit médiatisé par l’ordinateur développe plusieurs compétences, comme celle de créer des
liens entre le professionnel et la personne qui se raconte, entre la personne et le récit d’elle-même, entre le
professionnel et la compréhension de l’histoire de la personne ; ou encore entre les personnes du groupe.
Cet outil facilite la communication avec les personnes car ces ateliers peuvent se dérouler en collectif.

• Atelier cuisine/Élèves allophones arrivants/Lycée de Versailles
Au sein d’une classe UPE2A9 dans un lycée de Versailles, un projet cuisine a été mis en place afin de
combiner l’apprentissage du français et la découverte culturelle à travers la cuisine. En groupe d’environ
15-20 élèves allophones arrivants, l’activité cuisine amène ces élèves à s’adapter à un autre cadre que celui
de la salle de classe et favorise ainsi une meilleure intégration au sein du lycée.
Avec des ateliers de deux heures, il s’agit de partager ses savoirs et ses techniques culinaires en alliant la
production orale pour présenter la recette et la production écrite avec la rédaction de la recette pour le
journal. Mais aussi l’activité recherche le partage et la découverte des diversités culturelles : habitudes
alimentaires, spécialités, occasions pour lesquelles le plat est réalisé, composition d’un repas selon le pays
d’origine, aliments de base, horaires des repas, différentes saveurs. La dynamique de groupe permet de
favoriser les échanges entre les élèves et de stimuler la curiosité pour d’autres cultures.
Cet atelier est envisagé comme un dispositif d’intégration des élèves allophones au sein de l’établissement
et est dirigé par plusieurs adultes de l’établissement : le professeur de la classe, l’infirmière de l’établis
sement, le cuisinier.

9 : Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants.
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2. Médiation par l’Art et la culture
La médiation artistique amène à questionner l’activité elle-même comme ayant une dimension de lien, de traduction ou de
passage entre deux mondes ou deux acteurs. L’art et la culture sont ici perçus et appréhendés comme relation, langage,
communication, œuvrant au processus de socialisation et d’intégration.
Les pratiques artistiques ici décrites (théâtre, créativité, conte, musique…) font appel aux aspects émotionnels, aux dimensions de la sensibilité, du corps, du geste, porteurs de significations existentielles et relationnelles.
Elle est donc un cadre permettant de déployer les compétences interculturelles car ouvre vers autrui, crée des ponts,
participe aux transformations…

• Artivism10 /Jeune/Art et politique
L’art est souvent utilisé à des fins politiques pour exprimer ses opinions sur la société, sur le monde. Dans
les sociétés européennes, les jeunes se désintéressent de la politique et ont l’impression de subir des
mesures politiques qui ne répondent pas à leur réalité. Comment faire prendre conscience aux jeunes du
rôle politique et social qu’ils peuvent jouer pour faire évoluer leur société ?
ARTIVISM vise à faire émerger chez les jeunes des questions sociales, économiques, politiques et écologiques à travers des projets artistiques. Les ateliers donnent l’opportunité d’exprimer et de défendre leurs
idées en passant par la médiation d’actions artistique et politique. Le processus de création est central car
il permet l’engagement, la découverte de soi-même et des autres. C’est une rencontre entre l’art et l’activisme. De plus, ces ateliers apportent des outils aux jeunes pour qu’ils puissent faire entendre leurs voix au
plus grand nombre. Ils sont gratuits et ouverts à tous les jeunes. L’espace permet aux jeunes de collaborer
avec des artistes issus de divers domaines artistiques, ce qui les amène à s’initier à des notions de base de
leur art. Ils pourront alors réutiliser ces compétences pour exprimer leurs idées sociales/politiques/écologiques sous une forme artistique. En parallèle, des temps de réflexion provenant de méthodologies de
l’éducation non formelle, sont mis en place pour inviter les jeunes à échanger, à s’interroger sur des faits de
sociétés, sur leur environnement direct et ce qu’ils souhaiteraient changer. La verbalisation permet de poursuivre ce travail. Innovant, ce projet cherche à inventer de nouvelles formes de désobéissance et d’actions :
des actions politiques mais aussi créatives, poétiques et sensibles. L’investissement de ces jeunes dans ces
ateliers les amène à prendre conscience du rôle qu’ils peuvent et doivent jouer dans l’évolution de la société.

• Déclic art/Jeune/Confiance en soi et employabilité
La plupart des pays de l’Union Européenne (UE) doit faire face à un taux de chômage des jeunes assez
élevé, 17,2 % des jeunes de l’UE sont à la recherche d’un emploi. Malgré des politiques européennes et
nationales en faveur de l’emploi des jeunes, nombreux jeunes restent sans emploi ni formation. Déclic art
est un atelier destiné aux jeunes issus de quartiers multiculturels dont le but est de remobiliser ces jeunes
dans l’emploi et mettre en avant leurs compétences à travers l’art. Favoriser la créativité, l’imaginaire à
travers la médiation artistique permet de développer plusieurs compétences.
Cet atelier s’appuie sur la méthodologie de Werner Moron et des paracommand’arts dans le but de rendre
visible les ressources et compétences que possèdent ces jeunes. Ils s’inscrivent dans un projet artistique
qu’ils mènent du début à la fin avec l’aide d’éducateurs et de professionnels de la vidéo, du son et du
montage. Ils prennent conscience des ressources qu’ils mettent à leur disposition et de la possibilité de les
réutiliser dans leur projet professionnel. De plus, par le biais du dialogue interculturel, les jeunes se sentent
valorisés dans leur identité sociale et culturelle favorisant ainsi une estime de soi positive.
Par la médiation artistique, le jeune reprend confiance en lui, et le dispositif les accompagne vers le chemin
de l’employabilité, en travaillant sur des compétences non cognitives et dans un cadre non-formel qui peut
aider, là où les cadres formels et académiques sont inopérants.

• Théâtre & jeux de rôle/Enfants/Milieu scolaire ou associatif
Faire du théâtre et monter des spectacles de théâtre organisés avec des personnes socialement exclues,
est un outil puissant : il permet de développer des compétences artistiques, d’expression, de libérer ses
émotions, de prendre de la distance par rapport à ses propres conflits. C’est donc un outil de réflexivité.
Cet atelier s’appuie sur le groupe et les interactions entre pairs. Le théâtre permet d’aborder des problèmes
sociaux concrets et privilégie la participation active des groupes cibles. L’atelier dont il est question propose
de partir des expériences et vécus des participants (des personnes socialement exclues), de mettre en scène
leurs perspectives et leurs histoires. En se référant à diverses méthodes (jeux de rôle, dramapédagogie,
dramathérapie), le travail se centre sur la mise en scène de pièces de théâtre qui implique des personnes
du groupe cible. Le projet artistique dégage tout d’abord les thématiques liées aux problèmes sociaux et les
personnes et les enfants de groupes défavorisés.

10 : Artivism Online artivism.online
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• Fotel/Théâtre forum/Lutte contre le décrochage scolaire
L’association Elan Interculturel a travaillé avec un lycée professionnel à Paris qui accueille des jeunes issus
de quartiers prioritaires de Paris (Nord Est de Paris) où plus de la moitié de ces jeunes sont d’origine étrangère. Certains de ces élèves sont susceptibles de décrocher scolairement. Des ateliers, en s’appuyant
sur la technique du théâtre forum, ont été proposés aux élèves de 16 à 18 ans pour mieux comprendre
les facteurs liés au décrochage scolaire et trouver des moyens pour lutter contre ce désinvestissement.
La pratique a concerné 24 élèves de la classe de première Accueil Relation Clients Usagers.
À la fin de la session des ateliers, les élèves ont joué une pièce de Théâtre Forum qui aborde les thématiques
liées au décrochage scolaire devant d’autres élèves et enseignants du lycée. Afin de les amener à cette
performance, ils ont participé activement à des jeux pour favoriser la communication au sein du groupe, à
des exercices pour les aider à réfléchir sur eux-mêmes et ainsi identifier ce qui fait barrage dans leur relation
à l’école, aux apprentissages, aux enseignants.
La technique du Théâtre Forum conduit à prendre du recul sur des situations qui les oppressent et à essayer
de trouver des solutions avec l’ensemble du lycée qui participe activement au changement. De plus, elle
permet la mise en place d’une horizontalité dans la relation élève/enseignant puisque que chacun deux
pouvait être acteur de changement dans les scènes proposées par les élèves. C’est aussi apporter à l’intérieur de l’école des outils de médiation artistique, outiller les enseignants et informer les élèves dans la lutte
contre le décrochage scolaire.

• Cirque social/Enfants/Pédagogie inclusive
Plate-forme d’artistes de cirque indépendants, une association hongroise de jonglerie dirige un groupe
d’action de cirque social (ou cirque pour tous) afin d’offrir des activités de formation et d’activités aux jeunes
enfants roms. Les enseignements de diverses activités de cirque aux enfants défavorisés visent à développer
leur intégration sociale. Les enfants apprennent ainsi diverses activités de cirque – jonglerie, acrobatie,
etc. – à différents niveaux.
Ces activités les amènent à apprendre à coopérer, à faire des chorégraphies, à participer à des ateliers de
cirque. Des compétences cognitives (attention, concentration, maîtrise) sont aussi développées de manière
informelle, à côté des compétences sociales, émotionnelles, artistiques, corporelles. Le cirque fournit aussi
une fenêtre sur un monde culturel et professionnel nouveau pour ces enfants.
C’est une nouvelle méthode, utilisée de plus en plus dans de nombreux pays car elle permet d’envisager de
multiples objectifs : intégration de populations exclues, promotion du droit d’accès à tous des pratiques
culturelles et artistiques, pédagogie par le faire et le partage. En Hongrie, cette approche par le cirque n’a
été développée que récemment.

• Créativité/Enfants défavorisés/Revaloriser
Les cours créatif de Beáta Somody, professeur d’arts visuels et de culture environnementale à l’école
primaire et secondaire de Menyhért Lakatos ont comme objectifs à la fois de lutter contre la ségrégation
scolaire dans un quartier défavorisé de Budapest et de développer l’autonomie des élèves roms de cette
école. Les ateliers créatifs pour les enfants défavorisés créent une communauté coopérative d’enfants grâce
au travail de création d’œuvres d’art créatives et à un travail collectif. Beáta Somody réussit à motiver ces
élèves, perçus comme « difficiles à enseigner ».
Les projets artistiques proposés leurs permettent de s’impliquer, de créer une salle de classe et un environnement scolaire décents dans des conditions mauvaises. Puis, les œuvres d’art de ses élèves sont montrées
au public lors d’expositions, moment important pour leur image et la construction de la confiance en soi.
L’effort de cet enseignant peut ainsi apparaître comme un modèle, permettant de revaloriser l’image de ces
enfants en grandes difficultés scolaires.
Ces ateliers et productions permettent aussi d’attirer l’attention des décideurs politiques sur la nécessité de
ce type d’intervention pour améliorer les chances des enfants des groupes défavorisés.
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• Lecture/Hôpital/Culture pour tous
L’association « Les p’tits opérés du Chic »11 (Centre hospitalier intercommunal de Créteil) développe leur
action afin de garantir le droit d’accès à la culture pour tous. Cette association propose de lire ou de faire
lire des histoires auprès des enfants hospitalisés. L’art et la lecture au chevet parviennent ainsi aux jeunes
hospitalisés. Au sein du service de chirurgie pédiatrique, les membres de l’association invitent l’enfant et la
famille à partager un moment d’éducation partagée.
« Le but est de montrer que malgré l’hospitalisation, la vie continue12 », explique Jamil Amhis, docteur et
peintre qui participe aux activités de l’association. Lire et faire lire mobilise un réseau qui participe depuis
2006 aux actions conduites dans le cadre des politiques éducatives en quartiers prioritaires et dans le cadre
Programme de Réussite Éducative. Avec la volonté de conforter les liens intergénérationnels, Lire et faire
lire développe sa présence dans ces quartiers en difficulté.
Par cette action, Lire et faire lire conforte la présence des lecteurs de plus de cinquante ans auprès des
enfants les plus en difficulté.

• Aladdin et la lampe intergénérationnelle13
Dans une Europe de plus en plus vieillissante, les séniors sont souvent marginalisés et tenus à l’écart des
autres (maison de retraite, vacances pour pesonnes âgés, etc). De l’autre côté, un autre public potentiel
lement marginalisé, les jeunes migrants avec une faible connaissance de la langue française n’ayant pas une
expérience avec le système d’éducation occidental, ayant différents styles d’apprentissage. Ces deux
groupes cibles sont plus propices aux risques d’exclusion.
Ainsi face à cette problématique commune un travail en complémentarité peut-il être envisagé ? Dans le
projet Aladdin, Elan interculturel a utilisé les techniques du CONTE, pour mettre en place des ateliers qui
favorisent l’apprentissage de la langue et qui développent des compétences communicationnelles.
Dans ce projet, l’objectif est le développement de compétences basiques en langue et en communication
pour des jeunes défavorisés, grâce à des ateliers intergénérationnels dirigés par des séniors bénévoles à
risque d’isolement, à travers des techniques du conte. Le conte comme outil méthodologique est idéal pour
l’acquisition de compétences, l’émancipation, l’inclusion sociale et la stimulation du dialogue interculturel et
intergénérationnel.

• Initiation à la radio/Éducation aux médias/9-12 ans/Citoyen
Au sein des écoles de la communauté de commune Vouglaisienne14, Radio Pulsar15 est la radio associative,
citoyenne, étudiante, musicale et culturelle. Dans le cadre du parcours artistique de l’Éducation Nationale,
la communauté de commune Vouglaisienne propose divers ateliers dont l’initiation à la radio et éducation
aux médias. En cycle 3 (9-12 ans), des séances de 1 heure à 3 heures sont proposés par cette radio qui
fait partie du Réseau des Indépendants de la Musique ainsi qu’au réseau Radio Campus.
Son projet développe précisément plusieurs axes : proposer une programmation musicale contemporaine
faite de découvertes et de diversités ; soutenir l’écosystème local et valoriser les initiatives du territoire
départemental ; informer les auditeurs des nouveaux modes de vie, de consommation, d’organisation, de
financement, des nouvelles technologies ; favoriser la prise d’antenne et la parole des habitant.e.s de Poitiers
et de La Vienne, particulièrement les étudiant.e.s et les jeunes ; former et initier au métier de journalisme
(stages, ateliers, formation, tutorat, bénévolat...).
Les thèmes abordés peuvent être variés : prévention, tolérance, discrimination, liberté d’expression. L’atelier
proposé aux élèves de cycle 3 permet d’aborder un univers culturel de la radio – éducation technique du
son, journalistique – dans une approche favorisant le territoire et la diversité.

11 : L
 ’art et la lecture au chevet des jeunes hospitalisés du Chic de Créteil https://94.citoyens.com/2017/lart-et-la-lecture-au-chevet-des-jeunes-hospitalises-du-chic-decreteil,21-02-2017.html#2RCGBYQLmPB217EV.9
12 : Idem.
13 : Le projet Aladin http://fr.aladdinproject.eu
14 : Département de la Vienne.
15 : La maison de quartier St Eloi en mode radio http://www.radio-pulsar.org/emissions-speciales/education-aux-medias/
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• Médiation muséale/MACADO/Adolescents
Le MACVAL, Musée d’art contemporain du Val de Marne, cherche à favoriser l’accès de tous à l’art contemporain. C’est une des missions essentielles du MAC VAL : développer le Vivre-Ensemble de l’accès des
œuvres picturales à des publics adolescents. Le MACADO est un dispositif dont l’objectif est de permettre
à un public d’adolescents de rencontrer des œuvres d’art contemporain. Via un site facebook, les médiateurs
culturels organisent des rencontres, et font des liens entre culture urbaine et culture “élitiste”.
Chaque mercredi à 15 h, un atelier est ouvert aux adolescents par un conférencier et deux professionnels
du MACVAL. Cet espace 13-16 ans est un travail avec également deux artistes sur l’image tout au long de
l’année. Cette initiative vient de la constatation que les adolescents viennent au MACVAL et pratiquent le
musée de manière “débridés”. Sur leur temps libre, il y a un public adolescent qui vient. Comme l’institution
n’envisageait pas les visites de ces adolescents comme correspondant au modèle des visites habituelles,
deux médiateurs culturels ont réfléchi à partir des besoins de ces jeunes, afin de répondre à la demande
spécifique et à celle de l’institution. Ils ont mis en place alors un facebook “Macado” qui engendre une
communication très informelle. Le mercredi, l’idée est d’ouvrir un accueil à ces adolescents et d’entretenir
une relation entre les ateliers.
Ces ateliers sont décrits comme innovants car répondant aussi à une question récurrente en muséologie:
faire venir des nouveaux publics et mettant en place un mode de communication utilisé par les adolescents
(facebook).

• Visites multi-sensorielles16/Musée/Tout public
Le MACVAL, Musée d’art contemporain du Val de Marne propose un dispositif qui permet de développer
l’accès des œuvres picturales pour des publics porteurs de handicap (public sourd/aveugle). Cette mise en
place est originale car les visites privilégient le partage des cultures : les visites sont ouvertes à tout public.
Mais aussi elles veulent permettre l’accès à tous aux œuvres d’art et être également dans l’affirmation d’une
culture (comme la culture des sourds).
Les visites ne se font pas en langage des signes mais en gestuelle naturelle car les visites sont faites par un
comédien sourd et un conférencier et sont ouvertes à tous. Il s’agit de faire une expérience esthétique. Pour
le comédien sourd, le choix est d’ouvrir cette visite à tous pour être dans le partage des cultures et ouvrir
aussi à la culture de chacun (sourd ou non sourd). De même avec le public aveugle, un comédien aveugle
et un conférencier proposent des visites ouvertes à tout public. Cette approche renvoie à une pédagogie
inclusive et interculturelle. La double médiation (conférencier et artiste) permet de mettre ensemble deux
mondes professionnels, qui ont certainement des différences mais aussi des complémentarités.
À travers une expérience vécue des œuvres, une rencontre d’artistes et de conférenciers, il s’agit d’ouvrir
le public à des cultures et des savoirs et savoir-faire variés. « Pour élargir l’expérience autour des œuvres
d’art, ces visites invitent à utiliser le regard, certes, mais aussi le goût, l’odorat, l’ouïe et le toucher... »17

16 : Le musée d’Art contemporain du Val-de-Marne – Visites et ateliers http://www.macval.fr/Visites-ateliers
17 : Le musée d’Art contemporain du Val-de-Marne – Visites et ateliers http://www.macval.fr/Visites-ateliers
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3. ADAPTER SES PRATIQUES AUX CONTEXTES : SE DÉCENTRER, S’ADAPTER
Le travail recherchant à développer des compétences interculturelles des personnes peut prendre en compte le contexte
dans lequel elles vivent : cette deuxième partie présente des pratiques qui pensent le contexte comme un élément à transformer, à adapter, à travailler, à faire évoluer.
Le contexte est perçu comme un élément moteur et majeur dans les apprentissages, au sein des interactions. Il est un
paramètre central, influençant et ayant des répercussions sur les actions des personnes mais aussi sur leurs modes de
pensée ou sur leurs comportements. Il peut donc entraîner de la discrimination, ou au contraire favoriser l’intégration.
Le contexte doit donc être compris comme un moteur au sein de la formation, de l’éducation, de l’accompagnement, de
l’aide ou du soutien des personnes qui rencontrent des difficultés. Entendu comme un élément clé de lutte contre les
discriminations, le contexte se définit comme un élément matériel (la décoration d’une classe par exemple) mais aussi
humain (le groupe de pairs, la relation élève/enseignant).
Les exemples ci-dessous présentent cette particularité de vouloir travailler, transformer le contexte afin que celui-ci ait des
répercussions sur la rencontre et favorise les processus d’inclusion.

• Youth for youth/Décrochage/Groupe de pairs/Théâtre forum
Le décrochage scolaire est un problème majeur pour l’union européenne. Chaque pays membre s’est donné
comme objectif d’atteindre un taux inférieur de 10 % de décrocheur d’ici 2020. Le décrochage scolaire est
un phénomène complexe qui se rattache à des difficultés d’apprentissages mais aussi à de l’exclusion
sociale, la pauvreté, le chômage, à des problèmes personnels ou familiaux.
L’objectif est d’engager les jeunes décrocheurs et en particulier ceux de milieux sociaux défavorisés dans
un apprentissage entre pairs où ils se réapproprient et deviennent acteur de leur parcours scolaire. Il s’agit
de redéfinir la signification de l’éducation pour ces jeunes et traiter les thèmes liés au décrochage scolaire
tels que l’absentéisme, le harcèlement, etc. Ce projet souhaite comprendre les facteurs du décrochage
scolaire et contribuer à la réduction de celui-ci notamment chez les jeunes issus de milieux défavorisés.
Pour cela il repose sur deux méthodologies : le théâtre forum et le « community reporting ». Ces dernières
proposent des outils qui aident à avoir une meilleure compréhension du décrochage scolaire. Les ateliers
proposés sont fondés sur une pédagogie non formelle qui instaure un climat de confiance afin d’inviter les
jeunes et les éducateurs à échanger librement autour de l’école, de l’apprentissage et des relations sociales.
L’articulation entre le théâtre forum et le community reporting pour aborder le décrochage scolaire permet
aux jeunes de travailler dans un premier temps sur leurs représentations puis dans un second temps par
l’entretien avec les pairs de travailler les représentations des autres. Ils se sentent valorisés et responsabilisés et s’inscrivent avec leurs pairs dans des actions pour lutter contre le décrochage scolaire via un réseau
social (vidéo) et en intervenant dans les écoles (l’apprentissage entre pairs).

• La ville pour tous/Logement/Contexte urbain
Les membres de « La ville est pour tous » sont des personnes touchées par la pauvreté (ou des sans-abris).
Ils travaillent pour le droit au logement et une société fondée sur l’égalité et la justice. Différents groupes de
travail ont été créés avec les objectifs suivants :
• Un groupe de travail sur le logement vise à attirer l’attention des décideurs et des citoyens sur la crise
du logement en Hongrie.
• Un groupe de travail vise à réfléchir sur les droits et les intérêts des personnes sans-abris et/ou vivant
dans des institutions sociales (ou dans les rues) afin de les protéger.
• Homeless Women’s Alliance (HaNEM ) est un groupe exclusivement destiné aux femmes sans-abris.
L’objectif est d’autonomiser les femmes sans-abris, de défendre leurs intérêts et de résoudre leurs
problèmes.
« La ville est pour tous » fournit des opportunités pour aider au développement professionnel et personnel
de ses membres. Différentes méthodes et outils sont utilisés qui soulignent l’aspect novateur de cette
démarche. Un groupe de travail organise des formations qui visent à accompagner et à travailler sur les
plaintes individuelles contre les organismes de services sociaux. De son côté, HaNEM organise des formations et offre un groupe de soutien aux femmes dont les enfants ont été pris en charge par l’État. Il fait
pression pour amener des changements systémiques dans le droit au logement de ces familles.
Au sein de « La ville est pour tous », des cours sur l’organisation communautaire, sur l’histoire du mouvement social, sur des méthodes de discours, ou encore sur la résolution de conflits, la réalisation de films, le
mentorat et l’anglais sont proposés. Les méthodes déployées visent à développer l’autonomie des personnes
sans domicile. Ses activités et méthodes pourraient servir de connaissances importantes pour d’autres
organisations.
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• Éducation inclusive/Petite enfance
Dans un quartier de Budapest où se trouve une forte population de migrants et de Roms, un programme
pédagogique interculturel, « District 10 Budapest », a été mis en place. C’est une mission qui concerne à la
fois les jardins d’enfants et les écoles (les enfants de 3 à 10 ans). Tout d’abord, cela a conduit à formuler
l’énoncé de missions des institutions inclusives basées sur les principes pédagogiques et psychologiques
interculturels. La mise en œuvre du programme aide les institutions à réfléchir et à offrir un environnement
inclusif, consciemment interculturel, pour les apprenants et leurs familles.
Le programme privilégie la co-éducation : la famille est appelée à intervenir. L’initiative comprend diverses
institutions et professionnels, et plusieurs initiatives ont été prises pour inclure les familles dans le processus
éducatif de leurs enfants.

• KIP/Programme d’instructions complexes/Coopération/Climat scolaire
Au sein des écoles primaires, le programme d’instructions complexes (KIP) vise à prendre en compte les
lieux de vie des enfants et à réaménager ceux-ci. L’objectif principal est de favoriser la communication, la
coopération au sein de classes scolaires culturellement hétérogènes. KIP est basé sur la psychologie positive
et vise à créer un environnement scolaire où les élèves se sentent bien et à l’aise. Les enseignants qui
choisissent cette méthode d’enseignement ne donneront pas des tâches individuelles aux élèves pendant
les cours, car TOUTES les tâches et les exercices sont basés sur la coopération : aucune tâche ou aucun
exercice ne peut être résolu sans coopérer avec les autres. L’idée principale derrière ce programme éducatif
est que personne n’est bon dans tout, et tout le monde est bon dans quelque chose.
Ce programme d’enseignement interculturel pour des classes hétérogènes a été importé des États-Unis
et appliqué au contexte local par Éva Nagy. Les grands principes de ce programme reposent sur le travail
en équipe, sur les compétences individuelles et collectives (importance de la coopération), une approche
privilégiant des puzzles de différentes capacités et/ou connaissances, la reconnaissance de la diversité
comme une richesse, sur la variation des activités scolaires régulières et d’une l’attitude bienveillante envers
les élèves / enseignants.

• Les « Kedves Ház » (kind house)/Environnement/Coopération/
École primaire Hongrie
Le programme présenté ici a comme objectif l’intégration sociale et éducative des enfants tsiganes.
L’éducation des enfants tsiganes ne se concentre pas uniquement dans la salle de classe. Le programme
« Kedves Ház » (Chère Maison) veut mettre en avant les forces et les connaissances culturelles des enfants
afin de construire autour d’eux un environnement propice à l’étude et au développement. Peter Lazar a
commencé à mettre en place et à institutionnaliser ses propres techniques pour s’occuper de l’enseignement
des enfants gitans et des compétences de vie de leurs parents et des répercussions sur leur apprentissage
au sein de l’école. Peter Lazar a gagné la confiance de sa propre communauté gitane ainsi que des institutions éducatives, des enseignants et des administrateurs locaux grâce à son programme à multiples facettes
pour les enfants et les familles tsiganes.
Le projet « Chère Maison » et ses succès ont suscité beaucoup d’intérêt dans d’autres milieux (bénévole et
caritatif) ainsi que chez les éducateurs. Ses programmes comprennent de nouvelles méthodes d’enseignement pour éduquer les enfants roms aux enseignants du primaire et aux élèves en dernière année de collège.
Lazar a également aidé à développer la mise en place d’un réseau d’écoles coopérantes. Ce réseau relie
les éducateurs hongrois, roms et non-roms, intéressés par les idées et les concepts de la « Chère Maison »
, qui vise à développer des approches positives pour l’enseignement des enfants roms, à établir des partenariats entre établissements éducatifs et à développer un réseau d’information. Le réseau prévoit également de créer des « Kedves Haz », style de chambres dans d’autres foyers pour enfants et commencer à
former des enseignants dans le traitement des enfants roms.
Ces dortoirs pour les jours de la semaine sont pensés pour les enfants de l’école tsigane et adaptés à leur
quotidien familial. Peter Lazar a réalisé que les méthodes d’enseignement plus formelles réussissent moins
bien avec les enfants roms. Pour eux, l’arrangement rigide d’une salle de classe classique, avec des enfants
disposés en rangées et l’enseignant à l’avant s’adressant à la classe, est plus susceptible d’inspirer la nervosité d’être choisi pour attirer l’attention que le désir d’apprendre. Au lieu de cela, Lazar a adopté une
approche non structurée, basée sur l’utilisation de l’environnement immédiat des enfants, avec lequel ils sont
déjà familiers.
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• Centre de formation communautaire/ École de la vie publique
L’École de la vie publique est une formation communautaire, un centre de recherche et de développement.
Elle veille à ce que les groupes socialement, économiquement, culturellement, physiquement et ethniquement défavorisés soient pleinement conscients de leurs droits et soient capables d’articuler leurs besoins
et leurs intérêts. Pour cela, il faut qu’ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour
les appliquer dans la pratique. Le pôle « Éducation » vise à développer l’éducation à la citoyenneté et offre
une formation théorique et pratique sous forme d’ateliers, de « cours itinérants » et de cours de courte et de
longue durée. Le pôle « Recherche » se déploie sous la forme de recherche participative et communautaire,
mais également offre un soutien aux mouvements sociaux et aux organisations travaillant pour le changement
social. Il opère également comme centre de connaissance de la langue hongroise et offre la consultation et
la surveillance dans ce domaine. Le pôle de planification stratégique permet aux organisations de la société
civile de devenir de meilleurs défenseurs, l’École se concentre sur le développement de ses capacités de
plaidoyer, de communication de base et de planification stratégique par des consultations personnelles et
des discussions de groupe.
Il s’agit d’un système complexe de formation, de recherche et de développement communautaire, qui aide
les personnes socialement défavorisées et les organisations qui les représentent à devenir des défenseurs
plus puissants de leurs droits et intérêts. C’est la première recherche participative et communautaire en
Hongrie qui pourrait servir de modèle pour d’autres régions.

• ALCE (Appetite for Learning Comes with Eating)/
Groupe de femmes/Atelier cuisine
Les femmes séniors natives (européenne) et les jeunes femmes migrantes souffrent de multiples discriminations et d’une absence de reconnaissance et d’opportunités pour améliorer leurs compétences et leurs
connaissances. Ces deux catégories ont un rôle social essentiel dans le maintien des traditions et sont donc
une source importante de connaissances qui est mal exploitée. Les ateliers mis en place utilisent la cuisine
comme outil et les objectifs suivants sont visés : réduire l’isolement social de ces femmes qui souffrent
souvent de multiples discriminations et exclusions ; développer le dialogue interculturel et intergénérationnel
entre les deux groupes cibles ; promouvoir l’apprentissage des adultes à travers la reconnaissance et la
validation des compétences acquises par ce groupe cible de femmes (éducation civique, entrepreneuriat).
Ce projet propose des activités de cuisine aux femmes séniors et aux jeunes femmes migrantes en se basant
sur l’apprentissage actif et participatif. Par ces ateliers, le but est de valoriser les compétences des femmes
grâce au partage de recettes de cuisine. Ce sont des moments partagés où les participantes apprennent
à mieux connaître leur culture, à découvrir celle d’autres pays et à participer à la vie locale. C’est aussi
l’occasion d’apprendre, de passer du temps en bonne compagnie, dans un lieu convivial, entre femmes de
différents âges et horizons.
Ce projet vise le développement des compétences des participantes afin d’améliorer la transmission des
connaissances des femmes sur le patrimoine immatériel des communautés européennes à travers l’échange
de recettes de cuisine traditionnelles en essayant de sensibiliser les autorités sur l’importance de la reconnaissance des acquis non formels. Suite aux ateliers de nouvelles recettes de cuisine ont été inventées par
ces deux groupes de femmes et un livre contenant toutes ces recettes a été édité.

• Jeu de cartes/Groupe de jeunes/Formel-informel
Tout en créant un environnement sûr et stimulant pour discuter des dilemmes moraux, un jeu de cartes amène
à faciliter les échanges entre jeunes sur des thèmes variés. Dans son aspect formel, le jeu de cartes
concerne les thèmes des cours d’éducation religieuse et morale, et dans son aspect non-formel, il peut être
utilisé dans différents contextes comme des moments de conversation entre amis, des camps de jeunes,
etc. Un jeu de cartes facilite la discussion pour des jeunes de 12-14 ans sur les thèmes de la migration, les
déséquilibres entre les sexes, la structure et les rôles des familles, le chagrin, la démocratie, l’intimidation
et d’autres sujets centraux lié à l’interculturalité.
Cette pratique est innovante car elle permet d’engager et de faire participer un groupe de jeunes à travers
le jeu et vise à permettre aux jeunes de 12-14 ans de penser de façon critique, de prendre des décisions et
d’agir socialement.
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• Autoportrait / Explorer l’identité/Groupe
Jayne Foley propose des cours de design d’art et d’artisanat dans un centre d’éducation et de formation
continue en Irlande. Le travail de l’autoportrait permet d’explorer son identité, de développer un travail réflexif
car mieux se connaitre permet de mieux aller vers les autres. Les étudiants doivent identifier les facettes de
leurs identités personnelles. Ils doivent observer et analyser comment la race, la religion, la famille et d’autres
facteurs influencent leurs caractéristiques identitaires et leurs idées. Être attentif à la valeur de l’environ
nement multiculturel dans lequel ils apprennent et vivent fait partie également de cette exploration.
Le projet commence par regarder ce qu’est un autoportrait. Ceci est fait en observant et en discutant des
autoportraits de l’artiste en visitant la collection nationale d’autoportraits, ce qui conduit à apprécier les
éléments clés dans les portraits, les variations entre les périodes et les artistes, et comment les personnalités
et les événements sont représentés dans les portraits, etc. Dans leurs carnets de croquis, les étudiants
doivent répondre à un certain nombre de questions concernant leur propre identité et leurs antécédents :
« Qui suis-je? », « Comment je me représente ? », pour ensuite créer un autoportrait qui représente les
éléments clés de son identité. Ce travail se fait en groupe, celui-ci évalue et discute de manière critique sur
le travail accompli.
Le projet est innovant en ce sens qu’il encourage l’ensemble du groupe à explorer le concept d’identité
d’une manière créative qui peut être expressive, formelle et symbolique. Le travail couvre également un
curriculum plus large : l’alphabétisation car les étudiants développent des essais personnels, des récits
descriptifs, des autobiographies pour accompagner leurs autoportraits. Ils travaillent l’Histoire, les Études
sociales afin d’explorer davantage de périodes historiques.
Les étudiants découvrent comment la technologie change l’essence de l’autoportrait, et dans ce cas, comment différents types d’équipements améliorent, modifient, etc., cette forme d’art. Les élèves se plongent
dans des éléments mathématiques impliqués dans la conception, en mettant l’accent sur la mesure et la
taille, et comment ils influencent les produits de conception.

• Apprendre la religion et la culture-interaction/Élèves-étudiants/Irlande
Afin de développer des compétences interculturelles et des connaissances sur la religion et la culture musulmanes, Vivienne Ryan, conseillère d’éducation et de formation de la ville de Limerick (LCETB) a construit et
mis en place un projet qui reposent sur des rencontres entre deux publics : les élèves d’un collège de
formation (école de seconde chance) appelé Youthreach et des étudiants adultes musulmans du centre de
formation continue VTOS. Ce projet a vu le jour en décembre 2017 avec des élèves de collège qui travaillent
avec des apprenants d’origine culturelle différente.
8 à 10 élèves irlandais de Youthreach (école de seconde chance), âgés de 14 et 17 rencontrent 2 étudiants
adultes VTOS de religion musulmane âgés de 38 à 45 ans. Le projet consiste à préparer des questions afin
d’interviewer des personnes d’une autre culture. Ces interactions sont riches pour apprendre et comprendre
les pratiques religieuses et la culture des étudiants de différentes religions, comme les étudiants musulmans
de VTOS. L’objectif est d’encourager les étudiants de Youthreach à développer une compréhension de la
religion et de la culture musulmanes. L’objectif de cette démarche est d’amener les élèves à mieux connaître
et comprendre les pratiques religieuses et la culture des étudiants musulmans.
Les étudiants irlandais doivent préparer une série de questions qu’ils souhaitent poser aux étudiants musulmans. Au cours de l’année scolaire, le groupe Youthreach bénéficie de cours sur l’apprentissage de la
culture avant une réunion qui présente le projet. Puis une réunion présente le projet aux membres du personnel de Youthreach et de VTOS impliqués.
Le projet commence alors lorsque les élèves vont interroger l’autre groupe d’étudiants pendant une heure
et demie environ. Ce travail s’effectue par petit groupe d’élèves et implique de manière active les participants, à la fois par un travail préparatoire (compréhension claire du but du projet, réflexion et préparation
des questions à poser), et lors de la phase des entretiens.
Cette démarche permet de développer des compétences de décentration, d’écoute, d’attitude compréhensive, de confiance en soi, de pratique de l’entretien, de travail en groupe.
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4. FORMATION DES ENSEIGNANTS / EDUCATEURS / ANIMATEURS
Les dispositifs présentés dans cette partie concernent la formation, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Il est en effet important de former les étudiants à une conception large de l’interculturel afin de les amener à développer
des compétences interculturelles pour eux-mêmes mais aussi en tant que futurs formateurs.
Privilégiant des enseignements sous forme d’ateliers, de mises en pratique, de pédagogie active, ils permettent de développer des savoirs, mais aussi des savoir-être et des savoir-faire. Les étudiants en formation initiale ou continue, expérimentent afin d’incorporer et de construire des savoir-faire qu’ils pourront ensuite réutiliser.
Les ateliers proposés visent à la fois une pratique (développer des compétences) mais aussi recherchent le développement
d’un esprit critique, de capacités d’analyse et de réflexivité. Il ne s’agit pas de reproduire un schéma déjà tout fait et prépensé mais pouvoir adapter aux divers contextes, élaborer et construire des ateliers correspondant aux besoins et aux
publics. Quelques exemples ci-dessous illustrent cette approche.

• MOMAP18 /Évaluer la mobilité/Se préparer/Bilan
C’est une méthodologie d’orientation pour les personnes en mobilité basée sur un test de conscience interculturelle et des rencontres personnelles avec un guide. Il se présente sous forme de brochure qui contient
des pratiques en six catégories différentes. Le guide utilise ces pratiques et outils pour aider la personne
en mobilité géographique ou sociale à verbaliser son expérience, afin de s’approprier son parcours et
comprendre son expérience de mobilité réussie ou non. Il peut être aussi utilisé en amont, afin de mieux se
préparer à une expérience de mobilité pour que celle-ci soit réussie.
Cet outil vise à évaluer les apports d’une mobilité et d’aider à un travail réflexif sur cette expérience de
mobilité. En résumé, il aide à orienter la personne, à examiner les compétences interculturelles de la
personne et à élaborer un plan d’action sur ses résultats.

• Moodle/Cours adultes/Apprentissage coopératif
En Irlande, au sein d’un institut de formation (MSC), les apprenants adultes de nationalités mixtes, ayant des
niveaux variés en langue anglaise, niveaux d’éducation antérieurs, suivent des cours afin d’avoir un certificat
en mathématiques et physique. Les leçons comprennent des méthodologies mixtes. Le soutien et les
ressources sont offerts sous plusieurs formes : découverte de thèmes abordés (les sujets sont enseignés
dès le début, en supposant qu’aucune connaissance préalable n’est requise afin de répondre à tous) ;
explication de nouveau vocabulaire (termes spécifiques) ; discussion (tous les étudiants sont encouragés à
partager et à poser des questions). Les étudiants ayant des antécédents d’apprentissage d’approche alternative amènent un environnement riche d’apprentissage. Le travail de groupe est essentiel et très constructif,
comme par exemple en Physique où les étudiants effectuent 26 expériences en petits groupes dans le
laboratoire. Cette approche renforce la théorie et encourage un engagement et des prises de décision via
le matériel, favorise l’apprentissage actif et l’apprentissage par la découverte. L’aspect interculturel est mise
en avant car la participation et l’intégration sont encouragées : les groupes sont toujours de capacités et de
nationalités différentes. Certains cours peuvent être dirigés par l’apprenant, comme en mathématiques. Mais
les travaux de groupes informels sont également valorisés. Le groupe est ainsi considéré comme s’engageant à plusieurs niveaux menant à un environnement d’apprentissage inclusif.
L’utilisation informatique des ressources Powerpoint et d’autres aides visuelles et graphiques est fréquemment conseillée. Une image peut illustrer un point beaucoup plus clairement et aider à surmonter les barrières
linguistiques. Un MOODLE (plateforme d’apprentissage en ligne) est utilisée pour partager des supports de
cours, du matériel d’évaluation et des documents de révision. Cela permet aux étudiants d’examiner les
leçons avec leur propre rythme. Les étudiats peuvent passer du temps sur des parties qu’ils trouvent difficiles. Des solutions et des schémas de notation pour les matériels d’évaluation sont également fournis.
En particulier, les étudiants trouvent qu’il est utile de retravailler eux-mêmes le matériel à un rythme plus lent,
ce qui les aide davantage à faire face à l’aspect linguistique. Les étudiants peuvent contacter l’enseignant
via le Moodle lorsqu’ils étudient et ont des questions. Les étudiants absents peuvent accéder à du matériel
de classe pour ne pas être en retard. Certains apprenants adultes ont beaucoup de responsabilités en
dehors de leur formation (par exemple en tant qu’enseignants vis à vis d’enfants) et cette ressource en ligne
devient un énorme avantage pour eux quand ils sont absents et manquent des leçons.
La mise en place d’un Facebook Group est également une ressource pour partager des articles intéressants
sur le sujet. Il encourage la conversation entre les étudiants. Cela permet de développer l’autonomie de
l’apprenant et un environnement d’apprentissage productif. Il encourage également l’intégration entre apprenants de différents milieux et capacités et les apprenants à se soutenir mutuellement. Il facilite les apprenants
à atteindre à leur propre niveau. Les étudiants faibles peuvent passer plus de temps sur le matériel, les
étudiants forts peuvent accéder à du matériel supplémentaire en ligne.

18 : Voir également dans la 2e partie de ce compendium.
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• Carte numérique des compétences/École secondaire-université
Une carte de compétences19 est un outil numérique en ligne, facile d’accès, qui aide les élèves ou étudiants
à reconnaître leurs propres compétences et à mettre en place leurs plans de développement et de formation.
Les compétences sont ainsi formulées sur la base des expériences, des résultats, du parcours, et sont ainsi
dynamiques car sans arrêt en développement.
L’approche compétence dans la formation initie ainsi les étudiants à la réflexivité dans une perspective de
formation tout au long de la vie (FTLV) et mutualise les bonnes pratiques. Il permet aux élèves/étudiants de
développer leur connaissance de soi et leur estime de soi, de réfléchir en permanence sur leurs capacités
et compétences, de mettre en place leur propre plan de développement et de l’évaluer régulièrement. Il vise
également à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants qui apprennent, à partir de l’analyse de leurs
expériences et de la prise de conscience de leurs compétences, de se valoriser lors d’entretiens d’embauche
ou tout autre interaction. L’école/université soutient ce type de dispositif avec des consultations individuelles,
un mentorat en petits groupes, des groupes de travail. Cet outil permet l’autonomisation des étudiants.

• Drame/Diversité/Formation initiale des enseignants
Cet atelier vise à former des étudiants de premier cycle et de troisième cycle en formation initiale des enseignants (primaire). En racontant l’histoire de « Rumplestiltskin20 », il s’agit d’interroger la notion de différences
par rapport à des caractéristiques physiques ou des attributs des personnes. En travaillant sur l’histoire, on
demande aux étudiants de classer les personnages de l’histoire du plus important au moins important.
Le travail s’accompagne d’images fixes montrant l’importance de chacun des personnages à différentes
étapes de l’histoire. L’atelier privilégie les moments de discussion, de dialogue et de réflexion. Le travail fait
place à des improvisations dans lesquelles Rumplestiltskin parvient à persuader les membres de la guilde
qu’il a la capacité de faire le travail.
Des techniques de théâtre, mais aussi du théâtre forum, complètent le travail. L’approche du conte et de
l’histoire vise à aborder de manière innovante la question de la diversité, du statut, et de rendre le familier
étrange. Ces ateliers encouragent ainsi les étudiants à développer un regard nouveau, à avoir une posture
de recherche et de questionnement.

• Ateliers interculturels/Rencontres des étudiant.e.s de nationalités différentes
Les ateliers se déroulent à la faculté de Sciences Économiques de l’Université Toulouse 1 Sciences sociales
avec des étudiant.e.s essentiellement Chinois et Norvégiens pendant un cours de français langue étrangère
(9h/semaine avec les premiers et 6h avec les seconds). Les étudiants se retrouvent en petit groupe (8) et
ont entre 19 et 21 ans. Ils préparent la licence 1 en deux ans. Il s’agit de découvrir le contexte culturel de
l’autre, les valeurs et comportements qui en découlent, améliorer sa capacité à parler et à écrire une langue
étrangère, arriver à établir des contacts avec des personnes de culture éloignée de la sienne et créer de
nouveaux liens amicaux basés sur une réelle volonté de communiquer.
Un premier atelier collectif a lieu autour des questions relatives à l’histoire, nourriture, fêtes, famille, situation
économique. À tour de rôle, les Chinois posent une question sur la Norvège et les Norvégiens questionnaient
les Chinois. Ensuite un second atelier porte sur la comparaison des systèmes éducatifs chinois et norvégiens. Les étudiants développent ainsi des savoir-faire linguistiques en travaillant leur présentation orale et
écrite. Ils développent leur capacité à travailler en groupe sur des objectifs communs pour aboutir à un
compte-rendu. Ils doivent s’entendre sur les formulations car la manière de communiquer des Norvégiens
est fort différente de celle des Chinois. Nous observons que ces ateliers déclenchent des liens humains,
forts et se prolongeant dans le temps, à travers ces multiples activités et lieux de rencontres. L’enseignant
joue un rôle de médiateur culturel, cher à la didactique des langues et des cultures.
Il permet à l’étudiant de développer son ouverture d’esprit, sa capacité à prendre la parole face à une personne d’une autre culture, sa capacité à nouer des relations interpersonnelles, de s’adapter à la situation,
d’acquérir de la confiance en soi, des compétences relevant principalement du savoir-être mais aussi du
savoir-faire. Ce type d’activité aide à se débarrasser des préjugés et conduit à s’ouvrir et à avancer vers
l’autre dans un climat de confiance. Créer des lieux d’échange interculturel, encadrés, dans nos établissements supérieurs est indispensable car les rencontres interculturelles ne vont pas nécessairement de soi,
ni entre étudiants étrangers de cultures différentes, ni avec les Français.
Le développement de ces lieux d’échange apporte un enrichissement personnel et culturel à tous les étudiants et les prépare à évoluer dans un environnement général de plus en plus international.

19 : P
 ar exemple, au sein de l’UPEC, le PEC (Portefeuille d’Expériences et de Compétences) est un outil numérique de valorisation qui vise à aider à construire son parcours personnels,
professionnels et de formation.
https://www.pec-univ.fr/accueil-pec-11496736.kjsp
20 : Conte traditionnel d’origine allemande, repris par les frères Grimm
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• Regard historique international/National/Local/Apprentissage collaboratif
Au sein d’une institution de formation des enseignants, des ateliers sont proposés afin d’explorer comment
les événements, les mouvements internationaux tels que le socialisme, le libéralisme et les guerres influencent
les Nations, qui ont, à leur tour, des impacts forts sur les problèmes locaux. Encourager les étudiants à parler
des événements mondiaux et de leur impact sur leur pays les amène à devenir acteur de leur formation mais
aussi à développer un esprit critique et une attitude engageante et responsable. Puis l’enseignant les amène
peu à peu à envisager les événements micro et locaux au sein de leurs communautés. Relier l’international,
national et local est au centre de ce type d’intervention. L’enseignant encourage la classe à prendre part de
manière plus proactive et à verbaliser leurs expériences.
Plus le groupe est multiculturel, plus les résultats sont importants. Cela aide non seulement à rendre l’histoire
vivante, mais aussi à ce qu’ils comprennent leur rôle dans l’histoire. D’un point de vue historique, les étudiants sont amenés à étudier certains des principaux événements / mouvements qui ont façonné notre
époque. En reliant le global, le national et le local, les étudiants de différentes cultures ont une chance
d’exprimer leurs expériences uniques, de créer des liens et de donner du sens à ce qui les entoure.
L’enseignant encourage une large participation et rend ainsi l’histoire vivante. Il a également l’avantage de
mettre en évidence des préoccupations et des expériences communes ainsi que des différences. L’approche
comparative et interactionniste permet de mieux comprendre les problèmes historiques, et conduit les apprenants à participer activement au processus d’apprentissage. Cette méthode repose sur une vision de l’apprentissage comme un processus socio-constructiviste, mettant l’accent sur l’aspect collaboratif.

• Formation initiale/ Le journal d’Anne Frank/Oppression éthnique
L’atelier de théâtre basé sur Le Journal d’Anne Frank amène les étudiants de premier cycle au troisième
cycle en formation initiale des enseignants (primaire) à s’interroger sur l’oppression. Le travail se concentre
sur la façon dont l’expérience individuelle intervient dans les conflits ethniques, et amène à réfléchir sur les
rapports de la majorité vis-à-vis des minorités. Les étudiants travaillent comme des historiens sur des extraits
du journal d’Anne Frank. Ils sont guidés par les questions suivantes : De quel type de document s’agit-il ?
À quelle heure / endroit cela vient-il ? Qui l’a écrit ? Les étudiants examinent les décrets contre les Juifs à
Amsterdam. Ils considèrent l’impact sur les Juifs et sur les autres à travers l’utilisation de tableaux.
La discussion est centrée sur les restrictions concernant le temps et l’espace en tant que modus operandi.
L’oppression est considérée en relation avec les décrets et par rapport à d’autres cas plus récents
d’oppression ethnique. Il est également fait référence aux pratiques de classe actuelles. Le travail de Foucault
sur les régimes oppressifs est référencé ici.
Grâce à l’improvisation et au dialogue, les étudiants se demandent ce que c’est que de vivre l’oppression
ethnique (se mettre à la place de l’autre). Des rituels sont utilisés pour évoquer la réflexion : création de
tableaux en groupe, poésie. Ce processus vise à susciter l’empathie et permettre aux étudiants de prendre
en compte leur propre rôle (et celui des enfants à qui ils vont enseigner) pour dénoncer l’oppression
ethnique. Il est fait référence aux personnes qui se sont exprimées sur ce thème (Martin Luther King, Rosa
Parks etc.) et à leur histoire. Les étudiants sont encouragés à considérer l’impact de la prise de parole
(réflexion et dialogue). La pratique intègre le théâtre, la sociologie et la philosophie. L’utilisation du rituel (en
tant qu’outil de conclusion) est très puissante pour la réflexion.

• Entraînement/Formation des adultes
Que ce soit en formation initiale ou continue, des cours universitaires (formel) ou des ateliers (non-formel)
proposent aux enseignants de prendre en compte l’importance du jeu et des jeux dans les apprentissages
et la formation. Le jeu rééquilibre les apports formels et informels dans les apprentissages. La pratique du
jeu favorise le développement de l’autonomie, mais aussi de l’expression de la créativité et amène l’étudiant/
stagiaire à acquérir des capacités d’adaptabilité (à l’inattendu, aux autres membres du groupe, à la prise de
décision). L’investissement dans un jeu souligne la possibilité de l’étudiant de développer de l’engagement,
de la motivation dans les activités d’apprentissage. Les étudiants prennent ainsi conscience de la valeur
formatrice des situations de jeu. L’accent est mis sur le genre de jeu où les enfants décident du type de jeu,
où ils ont leur propre motivation intrinsèque et contrôlent tout le processus. La méthode est basée sur six
modules, centrés sur le droit des enfants à jouer. En prenant en compte les stéréotypes de genre, les besoins
spéciaux ou/et le comportement des adultes dans différentes situations, ces six modules sont un programme
de formation structuré sur deux jours pour les enseignants, les parents et les animateurs de jeunesse.
La formation est basée sur l’apprentissage expérientiel et les pratiques d’éducation non formelle. Cette
« bonne pratique » repose sur une idée communément acceptée : laisser tous les enfants jouer librement.
Souvent, c’est un véritable défi de ne pas interférer dans leur propre processus. « Et s’ils choisissent quelque
chose qui ne correspond pas à leur genre ...? » C’est donc une excellente formation pour développer et
renforcer la conscience de soi et l’autoréflexion dans de telles situations, ce qui permet de prendre une
attitude autonomisante, responsabilisante.
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• Socioanalyse/Oppression/Théâtre sur les relations roms-hongrois
Les étudiants, se préparant aux professions du service public (futurs enseignants, travailleurs sociaux, psychologues, professionnels de la santé, etc.), suivent des ateliers qui se concentrent sur la manière dont les
expériences de conflits entre minorités ethniques et majoritaires sont ancrées dans des tensions sociales et
économiques plus larges. Par conséquent, les attitudes racistes et préjugés des participants sont remises
en question en apprenant comment la stigmatisation raciale des Roms est le résultat de la position sociale
particulière des groupes et de leurs rencontres typiques avec la majorité non-Rom.
La première partie des ateliers se concentre sur la position sociale des participants : ils partagent leurs
souvenirs, leurs expériences personnelles et professionnelles en relation avec les conflits avec les Roms.
Puis ils explorent ces rencontres sous une forme dramatique : les participants se placent dans la peau des
deux camps et explorent collectivement les contraintes sociales à partir desquelles dérivent les comportements (stéréotypiquement) associés au « Gitan ». Idéalement, la reconnaissance des contraintes sociales
communes développe un sens de la solidarité et la reconnaissance de la différence de l’autre.
Les méthodes sont actives : jeux d’échauffement et énergisants; exercices dramatiques (adaptation du « mur
du succès » en particulier) ; raconter des histoires et donc partager des expériences qui deviennent ensuite
des matériaux pour des exercices dramatiques ; exercices sociodramatiques et méthodes d’action: la mise
en œuvre de situations concernant des conflits socio-ethniques, permettant d’explorer les motivations, les
positions, les intérêts des participants à travers une mise en scène dramatique; partage, réflexion et discussion. C’est une approche très intéressante, développée à l’origine pour les étudiants universitaires, utilisant
le théâtre et le groupe.

• Accompagnement interculturel/Formation continue/MOMAP
L’association Elan Interculturel a travaillé avec des personnes qui s’occupent ou souhaiteraient s’occuper
de l’accompagnement de personne en mobilité sociale ou économique. En France, avec un système ancien
qui repose sur l’effacement des différences pour plus d’égalité, certains acteurs de terrain se rendent
compte que ce n’est pas ou plus la bonne manière de faire pour accueillir et accompagner. Malgré ce
constat, il est encore difficile d’admettre ou de travailler autour des différences culturelles par peur d’être
perçu comme discriminant. Il convient plutôt d’apporter des techniques, des méthodes et des outils aux
professionnels qui s’occupent de personnes en mobilité sociale ou géographique et d’être capable d’évaluer
le processus de mobilité et favoriser une mobilité réussite. Il s’agit également de développer des compétences interculturelles afin de mieux répondre aux défis amenés par le processus de mobilité.
Une formation de cinq jours est proposée aux professionnels accompagnant des personnes en mobilité
sociale et géographique. Cette formation repose sur une combinaison d’activités et de méthodologies non
formelles où les participants sont invités à participer activement. Au cours de cette formation, ils verront les
facteurs influençant la mobilité et à partir du guide MOMAP (méthodologie), ils pourront articuler la théorie
avec des exercices pratiques sur l’accompagnement personnalisé à la mobilité. Cette formation est basée
sur l’éducation non formelle et l’échange d’expériences sortant ainsi de l’ordinaire d’une formation traditionnelle. En impliquant les formés dans les activités, l’objectif est qu’ils prennent conscience que dans l’interaction avec l’autre, il s’agit de deux identités complexes qui se rencontrent.
Elles s’influencent (parfois inconsciemment) et ainsi impactent l’accompagnement, le processus de mobilité.
L’accompagnant aidera la personne en mobilité à transformer ces défis en ressources, à connaître ses
« zones sensibles » afin d’arriver à une mobilité réussite et enrichissante.

• Migrants et réfugiés/uUn défi pour l’apprentissage dans les écoles européennes
La formation des enseignants (au niveau primaire par exemple) doit se poser la question d’accompagner les
enseignants dans la gestion des classes mixtes (migrants et locaux). Une nouvelle pratique pour les enseignants qui travaillent avec les élèves migrants en vue d’être plus efficace dans l’enseignement s’est développée. Elle s’appuie sur du matériel et des pratiques pouvant être utilisés dans des classes mixtes. Elle
cherche à développer la motivation pour les migrants et l’ouverture chez les élèves majoritaires. Ce projet a
l’intention d’avoir une vision holistique - approche de l’école entière.
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PARTIE 2

ÉTUDES DE CAS
La deuxième partie présente onze études de cas qui dévoilent des situations particulières où des
pratiques innovantes ont été actualisées. Il s’agit de comprendre comment celles-ci ont été mises
en application et comment elles ont été vécues par les participants.
Les pratiques et les outils pédagogiques ici présentés visent à développer des compétences
interculturelles. Chaque cas présenté doit éclairer sur les différents critères énumérés21 :
• Le public concerné et le nombre de participants par atelier.
• Les pratiques mises en œuvre (déroulé ; objectifs ; outils méthodologiques). Il s’agit de proposer
des outils et des pratiques qui permettent de construire des rapports interculturels harmonieux ; de
favoriser l’accès à l’’égalité des chances en éducation et formation ; de se questionner sur l’accès aux
droits pour tous ; de développer l’éducation civique et à la démocratie ; d’interroger les obstacles des
relations interculturelles, de lutter contre l’exclusion…
• Les compétences linguistiques et relationnelles : compétences langagières, d’écoute, d’observation
et de communication afin de renforcer son pouvoir d’agir (empowerment), prise en compte des attitudes
(décentration culturelle, empathie, conscience critique des inégalités, prise en compte des préjugés et
stéréotypes, ouverture d’esprit)
• Les compétences interculturelles (vivre-ensemble, savoir informer, être capable d’identifier les
inégalités et discriminations); développer des compétences dans le contexte de la pédagogie interculturelle comme tenir compte de l’amélioration du climat, savoir prendre en compte la diversité, se former à
développer des stratégies et des styles d’animation respectant les contextes multiculturels, savoir
proposer des activités qui reflètent les contextes interculturels, lutter contre les stéréotypes et les
préjugés.

21 : En annexes, un tableau synthétique présente chaque pratique selon les critères : Public-âge/ durée-période/ acteurs/ objectifs/ Moyens/
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Étude de cas 1
DISPOSITIF DE FORMATION
« TRAVAILLER EN CONTEXTE INTERCULTUREL
TCI
Nom de l’organisation : Association Elan Interculturel
Facilitateur : Juan Esteban Marcos22
Le projet de formation « travailler en contexte interculturel »
(TCI) s’adresse principalement à des travailleurs sociaux
qui évoluent dans le milieu de l’accueil et/ou de l’accompagnement d’étrangers primo-arrivants. La méthode a été
testée dans le cadre d’une convention de collaboration
avec le ministère de l’Intérieur français pour intervenir au
niveau national auprès des acteurs impliqués dans l’accueil et/ou l’accompagnement d’étrangers primo-arrivants.
Ce projet a été mis en place depuis septembre 2016 et se
divise en deux journées de sept heures chacune, étalées
sur deux mois (a minima). Un suivi sur le long terme peut
être proposé pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un
accompagnement ciblé. L’objectif essentiel est d’initier la
réflexion autour du Travail en Contexte Interculturel auprès
de travailleurs sociaux qui accueillent des migrants. À
travers cette méthode, les professionnels arrivent à comprendre l’importance de travailler en réseau tout en intégrant les éléments de base de la gestion de la diversité.

sociales. Elle est le résultat d’un croissement interdisciplinaire (Sciences de Gestion, Psychologie et Philosophie
Sociale, Sociologie des Institutions, Anthropologie
Culturelle).

• Les perspectives interculturelles :

Afin de redynamiser les acteurs de l’accueil et de l’accompagnement, il est nécessaire de rétablir la confiance entre
les parties prenantes. Il faut donc un changement radical de
la culture des organisations qui accompagnent les étrangers
primo-arrivants, que ce soit des associations, des têtes de
réseau et/ou des organisations de l’État. Pour qu’ils puissent
faire face aux nouveaux défis, la méthode TCI cherche à les
accompagner dans la recherche de solutions ; il s’agit de
construire un dialogue interinstitutionnel et interculturel
entre les acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des
étrangers primo-arrivants qui permette de faciliter la création
de vrais parcours d’intégration.
TCI a le mérite de vouloir susciter un changement profond
et durable, de créer un meilleur environnement afin de promouvoir la collaboration et de placer l’expertise cumulée des
professionnels de terrain au cœur des stratégies de gestion
de la diversité. Dans la mesure où nous invitons les acteurs
concernés à participer à cette mission, TCI fait preuve d’une
démarche interculturelle qui reconnaît les savoirs existants,
qui propose une mutualisation horizontale et symétrique et
qui créée les conditions de possibilité pour le dialogue et la
concertation.
La méthode aide à prendre conscience des préjugés, à
réfléchir sur ses propres référentiels culturels (valeurs,
normes…), à se familiariser avec le référentiel des autres
(leurs valeurs, normes, représentations ...), à développer
des compétences, des connaissances, des attitudes pour
s’engager avec les autres, mais aussi des compétences,
des connaissances, des attitudes d’adaptation à un nouvel
environnement culturel, à réfléchir sur les inégalités existantes entre les personnes de différents milieux culturels/
sociaux, à agir contre les inégalités entre personnes de différents milieux culturels/sociaux.

• Motivations et objectifs de base

Les politiques d’accueil et d’accompagnement des étrangers primo-arrivants ont besoin d’être modernisées. Les
acteurs de terrain ainsi que les projets d’innovation sociale
représentent un élément fondamental pour repenser l’articulation des actions qui visent à promouvoir une intégration républicaine des migrants. Les problèmes liés au
manque de cohérence de l’offre de prestation ainsi que les
difficultés pour rendre cette offre complémentaire sont le
principal objet de ce projet. La motivation est d’agir pour
que les travailleurs sociaux (et leurs organisations) aient
une meilleure capacité de dialogue et arrivent à se rendre
plus performants et efficaces dans leurs pratiques.

• Qui peut utiliser cette méthode?

Cette méthode est accessible à tout professionnel de l’accueil et/ou de l’accompagnement des étrangers primo-arrivants. Une priorité est accordée aux cadres gestionnaires.
Aucune certification n’est nécessaire. La maîtrise (théorique et/ou pratique) des problèmes de gestion est un plus
dans la mesure où elle permet de cerner l’intérêt de la
méthode. Les formateurs doivent avoir une expérience en
gestion et/ou être sensibles à la réflexion institutionnelle
stratégique.

• Les objectifs pédagogiques spécifiques :

•S
 ensibiliser les acteurs de terrain dans l’innovation
managériale afin d’améliorer la qualité des prestations proposées aux migrants ;
• Identifier avec ces acteurs les valeurs propres à leurs
organisations dans le but de les initier à la réflexion
interculturelle appliquée à la gestion de la diversité
(intra et extra organisation);
• Accompagner ces acteurs dans la mutualisation des
pratiques au niveau territorial afin de construire une
cohérence et une synergie au niveau de l’offre de
prestation existante ;

• Les éléments clés de la méthode :

La méthode permet de comprendre de quelle manière l’approche interculturelle peut être intégrée à la gestion générale d’une organisation afin d’améliorer la qualité des
prestations ainsi que la qualité de l’environnement de travail. La méthode TCI a été conçue par Juan E. Marcos
dans le cadre d’une réflexion groupale autour de la question de la gestion de la diversité dans les organisations

22 : J uan E. Marcos : 35 ans, Argentin, Diplômé en psychologie sociale, philosophie, sociologie et management. Spécialisé dans le management de projets de coopération, il gère des
équipes multiculturelles et travaille en tant que formateur d’adultes pour Elan Interculturel.
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• Les participants
8%

La méthode a permis de développer les compétences
suivantes chez les participants :
• Identifier les fondements de l’approche interculturelle
•A
 pprendre à résoudre des difficultés à travers la
réflexion groupale
•D
 évelopper des compétences favorables pour
travailler dans un contexte interculturel
•C
 omprendre l’importance de construire une dynamique de groupe qui a favorisé la création d’un
espace de travail, d’échanges et de partages
Elle a également permis de développer d’autres compétences comme travailler toujours davantage la communication afin de transmettre clairement une méthode novatrice
qui exige de se remettre en question au niveau professionnel ; renforcer la stratégie de mobilisation à destination des
professionnels afin de les fédérer et de les accompagner
dans une démarche de changement.

6%
7%

11 %

18 %

25 %

25 %

n Apprentissage de la langue
n Interprétation et traduction
n Médico-social
n Social

Il est important d’aller toujours plus loin dans la réflexion sur
le travail en contexte interculturel. Celui-ci peut être une
source d’enrichissement, mais ça ne va pas de soi. Le plus
difficile a été de sortir de la méfiance et d’initier la collaboration interculturelle. Le plus facile est d’identifier les avantages que cela représente pour chacun des participants. Il
est nécessaire de comprendre les dynamiques relationnelles
dans le travail en groupe afin de créer les conditions de
possibilité de « faire avec l’autre ». Si bien que l’altérité
culturelle représente toujours, par définition, une richesse
en termes de ressources et d’expériences à mutualiser, il
nous faut donc développer un savoir-faire particulier qui
nous permettra d’extraire cette richesse pour et par le travail
en contexte interculturel. La méthode TCI facilite la collaboration entre professionnels ce qui, dans le cadre des travailleurs sociaux qui accueillent des étrangers primo-arrivants,
favorisera les parcours d’intégration socio-professionnels.

n Insertion socio-professionnelle
n Animation socio-culturelle
n Éducation à la citoyenneté

La part de la répartition des professionnels formés
à l’échelle nationale par domaine d’activité.
Plus de 500 acteurs de terrain ont été formés (dont 68%
sont issus du champ de l’insertion socio-professionnelle, du
social et du médico-social). Les participants étaient de tout
âge, de toute nationalité et de tout niveau de scolarité : dans
le domaine de l’accueil et de l’accompagnement, il y a une
grande diversité. Il s’agissait de groupes de représentants
de diverses structures (entre 15 et 35 personnes).

TCI donne la possibilité à ces acteurs de co-créer un espace
de mutualisation et de restitution de leurs projets. Lors de
ces moments de partage et de Travail en Contexte
Interculturel, nous analysons la nature des projets et pratiques et nous envisageons activement de promouvoir des
opportunités de synergies et de partenariats pérennes.

Pour atteindre les objectifs, le projet Travail en Contexte
Interculturel (TCI) se divise en deux temps : la journée d’actualité (JA) et l’atelier de mutualisation interculturelle (AMI).
• La journée d’actualité (JA)
Lors de cette journée, un format alternant théorie et
pratique est proposé à travers des études de cas
basés sur les expériences professionnelles des
apprenants et des activités de réflexion issues de
l’éducation non-formelle et de la pédagogie critique
(cf. Paolo Freire). Cette première journée de
sensibilisation-formation a trois modules :
- Sensibiliser à l’approche interculturelle
- Comprendre le travail en contexte interculturel
- Manager/gérer des équipes confrontées à la
diversité dans les organisations

• Le rôle de l‘animateur

L’animateur doit jouer une multiplicité de rôles. Il doit à la
fois veiller à ce que des progrès soient accomplis par les
apprenants dans le cadre du processus d’apprentissage et
les accompagner à aller au-delà de leur zone de confort. Les
participants peuvent avoir des difficultés à comprendre que
cette formation n’est qu’une introduction à la démarche
interculturelle, ce qui demande de savoir gérer les attentes
et frustrations.
TCI crée les conditions de possibilité pour la rencontre et la
synergie entre des personnes et des organisations qui ont
des objectifs communs et permet à ces acteurs de faire
bouger les lignes, pour transformer leur quotidien professionnel et pour redynamiser la collaboration entre eux. La
méthode TCI devrait pouvoir accompagner les acteurs dans
le processus de changement de leur politique de gestion de
la diversité. Nombreux participants ont remercié les « temps
informels » pour les échanges horizontaux sur les difficultés
à gérer la diversité. Malgré un certain scepticisme (l’innovation de l’approche est parfois difficile à cerner), l’utilisation
de la méthode TCI dans le cadre des « temps formels »,
permet une approche théorique plus accessible et
dynamique.

• L’atelier de mutualisation interculturelle (AMI)
Dans un deuxième temps, et en collaboration avec
les participants des journées d’actualités (JA), des
ateliers de mutualisation interculturelle (AMI) sont
organisés où les notions apprises lors de la JA sont
travaillées dans une approche pratique. Lors de
l’AMI, les formés abordent les questions relatives à
- La collaboration et la communication en contexte
interculturel
- La construction de partenariats pérennes
- La sociologie des institutions
- La stratégie d’un politique de gestion de la diversité
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Étude de cas 2
REAL PEARL FOUNDATION (RPF) : OFFRIR DE NOUVELLES CHANCES
Hungary HONGRIE - Fondation Real Pearl : L. Ritók Nóra
• Présentation du contexte

La Fondation Real Pearl a été créée en 1999 dans une zone
rurale défavorisée avec le but d’offrir une éducation artistique auprès de personnes démunies, comme la plupart des
enfants Roms. Après dix ans de travail, les collaborateurs
de la fondation ont réalisé que leurs efforts ne peuvent être
fructueux que s’ils ne se concentrent pas exclusivement sur
les enfants mais prennent en compte toute la famille.
Un des problèmes interculturels central en Hongrie concerne
la « question des Roms ». En effet, une majorité des Roms
sont socialement exclue et discriminée. De nombreux Roms
vivent dans une pauvreté profonde. Les enfants Roms sont
désavantagés, marginalisés, victimes de ségrégations scolaires et n’ont aucune perspective d’avenir. Les activités de
la Fondation sont axées sur l’intégration sociale des
enfants défavorisés, principalement des enfants Roms, de
leurs familles et des communautés Roms. En favorisant l’intégration sociale, l’objectif de la Fondation vise la transformation des attitudes négatives de la société majoritaire
vis-à-vis des enfants Roms, et la construction de ponts entre
les deux communautés. Les résultats et les réalisations de
la RPF ont montré qu’avec des efforts et du temps, l’intégration sociale est possible. Les activités de la Fondation
pourraient être adaptées par d’autres communautés socialement marginalisées et discriminées, tout en tenant compte
des spécificités locales et communautaires.

enfants afin qu’ils puissent trouver leur place dans la société
une fois adultes. Dans le cadre du processus d’apprentissage de la Fondation, les objectifs se sont précisés au fil
des années : éduquer des enfants issus de familles en situation de grande pauvreté n’est réalisable qu’avec la participation de toute la famille et la communauté afin que les
résultats soient pérennes.

•A
 utonomiser les familles dans les communautés
mal desservies/défavorisées
Les enfants Roms viennent de familles très défavorisées, où
des générations sont restées sans emploi. L’éducation de
ces enfants, pour produire des résultats positifs, demande
l’implication de la famille toute entière, et même éventuellement l’ensemble de la communauté. En 2009, la Fondation
a ainsi lancé un nouveau programme de développement
communautaire complexe, qui se concentra tout d’abord sur
un village, à l’Est de la Hongrie, puis qui s’est élargi à
d’autres communautés du pays. Le programme de développement communautaire aborde les questions provenant des
caractéristiques des communautés désavantagées, ayant
des taux de criminalité élevés (vol, prostitution, exploitation
des membres de la communauté, querelles familiales), des
problèmes sanitaires (logement, grossesses précoces,
approvisionnement en électricité illégale, jardins non cultivés), des taux élevés d’abandon scolaire et de chômage, de
nombreux conflits avec le système institutionnel, mais aussi
des conflits entre Roms et non Roms, des phénomènes de
déprivation et d’isolement ainsi que des manques de perspectives d’avenir.

• Éléments clés de la méthode
La Fondation Real Pearl a trois piliers d’activités :
1. Éducation : développement des compétences
sociales par l’art, soutien à l’apprentissage en ligne,
jeux éducatifs, débats, programmes de bourses
d’études. La Fondation gère une école d’art de
base dans six endroits différents de la région,
subventionnée en partie par l’État, en partie par des
dons. Ces lieux éduquent 670 enfants, dont 70 %
sont défavorisés : 250 vivent dans une pauvreté
profonde, la plupart provenant de familles roms.
L’école se concentre sur l’éducation en arts visuels.
Les principaux objectifs éducatifs de l’école
consistent à mettre l’accent sur le développement
complexe de la personnalité afin d’améliorer la
motivation des élèves pour l’apprentissage à l’école
et aussi de développer les compétences personnelles et interpersonnelles, essentielles à leur
avenir. De plus, l’école d’art contribue à développer
leurs habiletés motrices fines, ainsi que les aptitudes
cognitives, comme la pensée logique (éduquer à
l’observation, à l’interprétation du monde visuel, à
saisir l’essence des phénomènes). En plus du
programme de l’école d’art, la Fondation a lancé un
programme en dehors de l’école en 2012 dans un
village de 300 habitants. Des enseignants qualifiés,
ainsi que des bénévoles, deviennent tuteurs des
enfants qui fréquentent ce programme extrascolaire.
Cette stratégie d’éducation individualisée, où chaque
étudiant a un tuteur et un plan de développement
personnalisé, vise à favoriser la motivation pour la
lecture, à développer la compréhension de textes, à
faciliter l’apprentissage des mathématiques et des
langues étrangères de ces enfants. Ce programme
aide également les enfants pour leurs devoirs ou
toute tâche scolaire. La fondation organise également des camps pendant les vacances scolaires :
les enfants peuvent alors se divertir et ainsi
apprendre à travers des expériences d’apprentissage informel. Elle gère également un programme de
bourses pour les enfants défavorisés.

• Motivations et objectifs
L’objectif initial de la Fondation était de « montrer que le
talent est présent partout, et que de grands trésors sont
perdus si les potentiels de ces enfants ne sont pas exploités
en raison de leur situation » (L. Ritok, fondateur). Grâce à
l’éducation artistique, la fondation espérait montrer au grand
public que les enfants roms défavorisés sont aussi talentueux que n’importe qui d’autre, si des opportunités leurs
sont offertes. En outre, ils espéraient influencer et changer
les perceptions stéréotypées de la société vis-à-vis de ces

2. S
 oins de la famille et développement
communautaire
Les principales activités sont :
• Gestion de crise : aide en médicaments et en
lunettes pour enfants, vêtements, dons alimentaires, gestion de la dette.
• Développement de l’autonomie : En impliquant
les parents, le but est de créer une perspective
d’avenir pour les enfants. Pour pallier à l’absence
d’emplois et le manque d’instruction, la création
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d’activités favorisant l’autonomie des familles est
devenue cruciale. Un certain nombreux de
pratiques ont été développées : le programme de
jardin à la maison, le programme bio-briquettes
(blocs de combustible) pour le chauffage, la
restauration de leurs propres maisons et le
programme de santé
• Création d’emplois : agriculture, zones de
transformation des aliments et artisanat. Les
enseignants de l’école d’art ont pour objectif
d’impliquer aussi les parents qui ont effectivement
commencé à devenir actifs. Ils se sont donc
engagés à enseigner aux parents des métiers d’art
et d’artisanat - des travaux d’aiguille - afin de leur
donner la possibilité d’avoir des sources de
revenus. À l’aide des dessins d’enfants, les
parents décorent divers objets de broderies, sacs
à coudre, etc. La Fondation a créé une boutique
et une boutique en ligne où ces objets sont
vendus.
• Éducation des adultes : le programme extrascolaire se concentre également sur les adultes. Dans
la matinée, il offre des cours pour ceux qui ne sont
pas allés à l’école. Dans la soirée, c’est un espace
pour les événements communautaires. Il y a des
événements récréatifs tels que le club de cinéma,
les arts, l’artisanat et les soirées conviviales.

En 2013, ils ont lancé le programme éducatif « Jeux de
Plateau » et, en 2015, le « Club des débats ».

3. C
 oopération institutionnelle : médiation entre
familles, écoles et autres institutions;
Un forum social a été créé dans le but de trouver
des solutions en partenariat avec la communauté
Rom. Les travailleurs sociaux aident à coordonner et
à renforcer continuellement la démocratie participative, la coopération et les changements d’attitude.

• Comment le mettre en place ?

Pour la mise en place de tout le programme RPF, des partenariats peuvent être mis en place car les programmes
nécessitent des professionnels. Le programme original a
commencé avec le volet éducation artistique. Ce premier
programme nécessite un partenariat avec des collègues
spécialisés en éducation artistique. Le programme extrascolaire nécessite également des enseignants qualifiés. Celui
relatif à l’enseignement des activités artisanales peut être
organisé avec des formateurs qui ont des compétences artisanales (broderie, couture, couture, etc.). Le programme de
bio-briquettes nécessite également des professionnels qui
peuvent enseigner comment produire les briquettes. Des
travailleurs sociaux formés doivent être impliqués pour pouvoir travailler dans le développement communautaire, la
coopération institutionnelle, etc.
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Étude de cas 3
DISPOSITIF DE FORMATION
MÉTHODE DES INCIDENTS CRITIQUES
ELAN
• Présentation du contexte

L’approche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique
(1984) et en particulier la méthode des incidents critiques
est utilisé régulièrement par l’Association Elan Interculturel
depuis 2008. À l’origine, John C. Flanagan (1954) l’a utilisé
comme méthode d’entrevue qualitative. Cette méthode a
été testée auprès de plus de mille cinq cent professionnels
dans plus de vingt pays européens à la fois dans le cadre
de formation pour des organismes publics et privés et/ou de
projets européens financés par la commission
européenne.
L’association Elan Interculturel a adopté une version ellemême revisitée suite à l’adaptation au contexte français et
au travail avec les migrants réalisés par Margalit CohenEmérique (1984). Actuellement, elle est adaptée à toutes
sortes de questions liées à la diversité et a été mis en place
par Vera Varhegyi, membre fondatrice d’Elan Interculturel.
Avec plus de quinze ans d’expérience dans les formations
interculturelles visant au développement de compétences
interculturelles pour les enseignants, les formateurs, les animateurs et les migrants, Vera Varhegyi coordonne aussi des
projets internationaux et européens (par exemple PHARE,
EQUAL, LLP) axés sur le développement des compétences
interculturelles. Formée par Margalit Cohen-Emerique pour
la méthode des incidents critiques, elle a aussi suivi plusieurs formations liées au Théâtre de l’Opprimé (Paris, Giolli
- Parme) et l’Art comme outil pédagogique pour le développement de compétences interculturelles.
La méthode s’adresse principalement à des professionnels
de l’intervention sociale ou éducative, à des formateurs et/
ou coaches professionnels qui travaillent dans un contexte
multiculturel. Elle demande une forte implication de la part
des stagiaires et peut être mise en place lors de séances
qui peuvent durer une demi-journée ou bien 35 heures. Cela
dépend du niveau de profondeur souhaité dans l’analyse
des incidents critiques. Un suivi sur le long terme peut être
proposé pour les personnes chez qui l’analyse sollicite différentes zones sensibles.
• Motivations et objectifs de base
La méthode des incidents critiques cherche à intégrer une
perspective interculturelle dans l’analyse des pratiques de
professionnels et à apporter des outils pour que les professionnels puissent développer la capacité à faire face à des
chocs de cultures (incidents critiques). Les personnes travaillant en contexte multiculturel sont susceptibles de vivre
des menaces identitaires professionnelles répétées, ce qui
risque d’avoir de conséquences graves pour eux et pour les
personnes accompagnées. La méthode des incidents critiques permet de développer des compétences interculturelles et une meilleure compréhension des enjeux culturels
dans le domaine du travail social.
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• Éléments clés de la méthode
Aucune certification officielle n’est nécessaire. Cependant,
il est indispensable d’être formé par des formateurs expérimentés à la méthode des incidents critiques. Autrement dit,
il faut passer par l’expérience de l’analyse d’un incident critique personnel avant de pouvoir accompagner d’autres
personnes dans leurs analyses. Le formateur doit être sensibilisé aux fondements des sciences sociales (cf. psychologie, anthropologie, sociologie). Avoir une expérience de
terrain dans le domaine social est un plus.
Cette méthode, qui peut durer entre quatre et trente-cinq
heures, permet de comprendre de quelle manière le choc
de culture peut être le point de départ pour un apprentissage sur les enjeux interculturels lors d’une rencontre interpersonnelle. Plutôt que d’éviter le conflit, la méthode des
incidents critiques cherche à surmonter les difficultés des
conflits interculturels pour en tirer un apprentissage qui permet d’enrichir la pratique professionnelle.
• Une perspective interculturelle
La méthode des incidents critiques sensibilise à la dimension culturelle de tout projet social ou éducatif. Les travailleurs sociaux peuvent bénéficier de la méthode pour
améliorer leur pratique quotidienne. Contrairement à la première vague de formation interculturelle centrée sur la transmission des savoirs sur les cultures du monde (cf. apport
culturalistes), la méthode des incidents critiques permet aux
stagiaires d’approfondir la connaissance des cadres de
références professionnelles dans lesquels ils évoluent.
Dans la mesure où elle propose une approche axée sur la
décentration du professionnel – qui permet de faire émerger
l’ensemble des normes culturelles, des valeurs, des comportements autrement invisibles car naturalisés- la méthode
des incidents critiques est profondément interculturelle. Elle
a le mérite de provoquer une remise en question des pratiques afin de trouver les bonnes solutions à des problématiques concrètes.
• Objectifs
La méthode vise à aider à la prise de conscience des préjugés, à réfléchir sur ses propres références culturelles, à
se familiariser avec celles des autres, à développer des
compétences, des connaissances, des attitudes pour s’engager avec les autres et prendre en compte un nouvel environnement, à réfléchir sur les inégalités existantes entre les
personnes de différents milieux culturels/sociaux, à agir
contre les inégalités entre personnes de différents milieux
culturels/sociaux.
Le principal objectif de la méthode est de créer les conditions de possibilité d’une négociation interculturelle fertile.
Afin de résoudre des situations de choc de culture liées
directement ou indirectement aux différences culturelles, la
méthode cherche à rétablir le dialogue entre les parties prenantes du conflit. Ainsi, elle propose trois étapes de
réflexion-action qui donnent lieu à une négociation respectueuse de l’identité professionnelle des personnes impliquées dans l’incident critique.

• Processus des ateliers
L’atelier commence par un travail d’analyse sur les défis
concrets auxquels ils font face : les zones sensibles. Il s’agit
d’examiner avec les stagiaires quels sont les domaines dans
lesquels apparaissent des problèmes de communication ou
des malentendus. Selon la méthode des incidents critiques,
ces domaines de tension n’expriment pas autre chose que
des incompréhensions culturelles qui peuvent déclencher
des émotions fulgurantes. Reconnaître ces zones sensibles
permet aux professionnels de se préparer aux possibles
défis qui peuvent émerger.
Parmi les zones sensibles répertoriées par CohenEmérique, on peut nommer :
• Les règles de l’organisation sociale : relation à
l’autorité, hiérarchie, genre, rôle de l’individu dans la
communauté, etc.
• La relation au corps : contact physique, hygiène,
proxémie23
• La relation aux valeurs spirituelles et/ou aux valeurs
religieuses
• Les codes de communication
Autrement dit, ces zones sensibles peuvent être à l’origine
d’un choc culturel difficile à comprendre rapidement vu que
le choc vient souvent accompagner d’émotions fortes –
confusion, colère, surprise, dégoût, tristesse, etc.

« Le choc culturel c’est une situation émotionnelle et intellectuelle apparaissant chez de personnes qui, placées occasionnellement ou professionnellement hors de leur contexte
socioculturel, se trouvent engagées dans l’approche de
l’étranger. Expérimenté sur le plan individuel, il peut être
défini soit sur un mode négatif comme une réaction de
dépaysement, de frustration, de rejet, de révolte et d’anxiété, soit sur un mode positif, comme une réaction de fascination, d’enthousiasme, d’émerveillement »
(Cohen-Emerique, 1984).
La méthode des incidents critiques cherche à recueillir les
dits chocs, afin de les analyser. Le recueil se fait en suivant
la méthode qui consiste à demander aux professionnels de
relater par écrit un choc culturel dans lequel une situation
n’a pas été comprise et/ou tolérée et/ou qui leur pose toujours un problème d’interprétation. Postérieurement, l’approche de la méthode des incidents critiques se décline en
trois étapes, à savoir :
• la décentration
• la découverte du cadre de référence de l’autre
• la négociation.

23 : Edward T. Hall, La dimension cachée, Paris, Points, 1978.
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L’objectif de la méthode des incidents critiques peut être
résumé ainsi :
1. L
 es professionnels travaillant en contexte multiculturel sont susceptibles de vivre des incidents critiques
et des chocs de culture.
2. À
 travers l’apprentissage des techniques de
décentration par la découverte des cadres de
référence de l’autre, on arrive à mieux comprendre
les enjeux interculturels.
3. A
 insi, nous sommes davantage conscients des
dimensions où se jouent les différents interculturels.
4. S
 i on le souhaite, nous pouvons négocier afin de
trouver des solutions aux incidents critiques qui
respectent les identités des parties prenantes.
La méthode des incidents critiques permet de développer
une forme de flexibilité identitaire qui permet de mieux travailler en contexte multiculturel. Elle est une invitation à intégrer une approche méthodologique transdisciplinaire et une
perspective déontologique qui permettent au professionnel
de développer des compétences interculturelles. « Les compétences interculturelles sont des compétences psychosociologiques spécifiques : elles permettent aux personnes de
faire face, de manière plus ou moins efficiente, à des situations engendrées par la multiplicité des référents culturels
dans des contextes inégalitaires ». (A. Manço, 2006).
La méthode exige une remise en question qui peut être parfois à l’origine de certaines formes de menace identitaire. Il
est difficile parfois de bien gérer les émotions qui peuvent
être déclenchées lors de l’analyse de l’incident critique. Il
s’agit à chaque fois d’une situation qui touche à une zone
sensible ce qui, par définition, est corrélée à des émotions
toujours très puissantes (positives et/ou négatives).
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Étude de cas 4
ORCHESTRE À L’ÉCOLE- OAE
OUVERTURE CULTURELLE/PÉDAGOGIE INNOVANTE
http://www.orchestre-ecole.com/
• Présentation du contexte

les connaissances nécessaires pour s’intégrer dans la
société et entrer dans la vie professionnelle. Elle vise également la prise de conscience des préjugés (par exemple
sur la musique classique) et à se familiariser avec de nouveaux groupes et de nouveaux environnements culturels
(travail de partenariats ; des musiciens professionnels sont
là pour les soutenir et leur faire découvrir un nouvel univers),
avec de nouveaux lieux (salles de concert prestigieuses
comme la salle Pleyel à Paris). La pratique orchestrale permet de développer des compétences, des connaissances,
des attitudes pour s’engager avec les autres : l’orchestre
repose en effet sur les autres, sur le collectif. L’AOE veut
agir contre les inégalités entre personnes de différents
milieux culturels / sociaux.

L’association « L’orchestre à l’École » (OAE) est signataire
d’une convention cadre avec le ministère de l’Éducation
Nationale, le ministère de la Culture et le ministère de la
Ville. Nombreuses écoles élémentaires ou collèges développent ce dispositif afin d’améliorer le climat scolaire et de
développer un travail d’équipe et de partenariat. L’OAE
déclare sa volonté de lutter contre les discriminations et les
inégalités sociales en favorisant le vivre-ensemble que permet la vie au sein de l’orchestre. Recherchant à sensibiliser
le grand public et les décideurs de l’intérêt culturel, éducatif
et social des orchestres à l’école, elle veut depuis sa création en 2008 encourager la création d’orchestres partout,
aussi et surtout dans les quartiers défavorisés. En 2018,
l’association a fêté ses 10 ans à l’Olympia (grande salle de
spectacle de Paris) où des nombreux élèves ont joué avec
leur orchestre. En 2017, l’association OAE a soutenu 1230
écoles dans leur projet de créer une classe d’orchestre soit
33210 élèves dans 614 villes en France.
La mise en place d’un projet Orchestre à l’école s’appuie
sur des formateurs professionnels de la musique qui accompagnent le projet et sur les professionnels de l’Éducation
Nationale. Il s’agit là d’un travail collaboratif. L’association
OAE, elle, accompagne dans la mise en place du projet
(conventions, prêt d’instrument de musique). Le projet peut
être mis en place par tous : il s’agit de construire des partenariats entre les différentes institutions (école de musique
ou conservatoire ; associations ; Éducation Nationale ; collectivités territoriales ; entreprises privées). Le projet musical fait partie du projet d’école ou d’établissement avec
l’aval de l’inspection académique.

• Éléments clés
La méthode de l’OAE repose sur le fait d’aborder la musique
par un apprentissage collectif. Elle provient de références
multiples, comme au Venezuela, qui, depuis 1975, a mis en
place El Sistema, une méthode musicale et sociale. Mais il
existe aussi des pratiques « inclusives » en Europe qui visent
à développer dès le début une approche expérientielle de la
musique et à favoriser la pratique en groupe.
• Une perspective interculturelle
La pratique musicale collective en orchestre ouvre vers
d’autres groupes, non présents au sein de l’école: ouverture
à des partenariats extérieurs de l’Éducation Nationale, mais
aussi des institutions de la ville, d’autres enfants ou adultes
(par exemple la maison de retraite locale avec qui la pratique
chorale s’est développée dans une approche transgénérationnelle). Le projet OAE vise à faire des croisements avec
des groupes de personnes, des univers en dehors du public
de l’école. L’apprentissage de la musique se fait ensemble,
adultes (les enseignants de l’Éducation Nationale) et
enfants. L’orchestre permet également de souder un groupe
classe. La pédagogie développée au sein des orchestres à
l’école renvoie à une pédagogie d’immersion, novatrice
dans le milieu de l’apprentissage traditionnel de la musique.
L’aspect innovant peut se décrire à la fois par la mise en
œuvre de cette immersion (apprentissage toujours en
groupe), mais aussi par les objectifs mis en avant: la pratique collective de la musique conduit à la prise en compte
de l’autre, à l’apprentissage coopératif et du vivre ensemble.

Le projet se déroule sur 3 ans, au sein des classes d’élèves
d’école élémentaire (7 ans à 11 ans) et des classes de collège (de 11 ans à 15 ans). Des répétitions sont organisées
de manière hebdomadaire (en général 2 séances par
semaine avec en moyenne 1h de pupitre et 1h d’orchestre
par semaine).
• Motivations et objectifs
Le projet OAE, reposant sur la pratique collective, cherche
à développer chez les élèves le goût de la pratique artistique, l’ouverture à l’altérité, la formation du jugement et
de la sensibilité esthétique, la confiance en soi. Améliorer le
climat scolaire, les apprentissages, et ouvrir l’école à
d’autres cultures font parties des objectifs de ce type de
projet.
Les principaux objectifs de l’OAE consistent à aider les
élèves en difficultés en passant par la pratique musicale (la
pratique musicale met en avant des apprentissages non
développés au sein de l’école et valorise le groupe), à
démocratiser une pratique réservée à une certaine couche
sociale (permettre l’accès à la pratique instrumentale pour
tous). L’école doit former des citoyens, et participer à l’édification d’un « vivre ensemble ». Par la pratique de l’orchestre, il s’agit de permettre à tous les enfants d’acquérir

• Informations de base
Dans la lutte contre l’échec scolaire, l’association développe la pratique instrumentale afin d’aider les élèves à
acquérir de la discipline (concentration, écoute) et de nouvelles habitudes de travail. La pratique instrumentale à l’orchestre permet de développer la concentration, l’effort, le
rapport à l’écrit. Dans ces nouvelles situations d’apprentissage, les élèves en échec scolaire sont revalorisés et développent de nouvelles aptitudes. Les orchestres à l’école
favorisent l’épanouissement artistique des enfants, un
ensemble de comportements qui participent à combattre
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l’exclusion : confiance, attention aux autres et respect
mutuel. Les enfants apprennent à s’écouter, à travailler
ensemble autour d’un même projet, à se respecter ; ils
apprennent la citoyenneté. La musique vient aussi structurer
l’univers scolaire : le plaisir est intégré au sein de l’espace
scolaire (Snyders, 1999). Le projet se développe au sein de
la structure scolaire ce qui contribue à créer des liens, à
changer le climat et à redonner une place aux familles. Ces
dernières sont invitées à des concerts, montrant ainsi le fruit
du travail collectif de l’année, développant ainsi une image
positive de l’établissement et des élèves. Ces projets créent
des occasions de démocratisation de la culture (exemple :
les familles sont invitées lors des concerts des orchestres à
aller dans les salles prestigieuses de Paris comme la salle
Pleyel, l’Olympia).
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• Processus d’atelier
Lors des ateliers d’orchestre, élèves et adultes travaillent
ensemble : certains professeurs ou directeurs apprennent
en même temps que les élèves à jouer en orchestre. De
nouveaux liens et de nouvelles images sur l’apprentissage
apparaissent. Les équipes pédagogiques expérimentent la
richesse d’un projet collectif : professeurs, professeurs de
musique, chefs d’établissement, directeurs de conservatoire travaillent ensemble. Le travail de répétition peut se
dérouler en grand groupe (d’une classe entière à plusieurs
classes lors des rencontres inter-orchestre) ou en petits
groupes (de 5 à 10 élèves- par pupitre). Les ateliers
orchestres ont lieu régulièrement : une répétition en grand
groupe, et une répétition en petit groupe
hebdomadairement.
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Étude de cas 5
PROGRAMME STEP BY STEP24
HONGRIE25 - George Soros et OSI26
« Step by Step » (étape par étape) a été lancé en 1994 en
Europe centrale et orientale par George Soros et l’Open
Society Institute (OSI), et à partir de 1996 en Hongrie.
Cette initiative de réforme de l’éducation de la petite
enfance s’est développée dans quinze pays d’Europe centrale et d’Eurasie. Vingt ans plus tard, « Step by Step » a
donné naissance à une Association internationale, l’ISSA
(International Step by Step Association). George Soros a
reconnu l’importance cruciale des premières années de
l’enfance (« les six premières années de notre vie ont une
très forte influence sur le reste de nos vies »). Il estime que
même les membres les plus jeunes de la société peuvent
pratiquer les principes démocratiques.
Step by Step repose sur le droit à l’éducation pour tous les
enfants, droit qui prend appui sur le droit au bien-être, le
droit au bonheur. Step by Step favorise les compétences
telles que la résolution de problèmes, l’apprentissage de
l’autonomie, qui sont essentielles à la réussite dans le
monde complexe du 21e siècle. Le programme a été développé par des experts de l’éducation aux États-Unis, basé
sur les théories pédagogiques et les principes développés
par les plus grands théoriciens des pédagogies classiques.
L’ISSA soutient le développement holistique des enfants
grâce aux services spécialisés pour la petite enfance. Ce
réseau de professionnels de la petite enfance est devenu un
mouvement regroupant de nombreux pays, qui vise à développer l’équité dans les systèmes d’éducation de la petite
enfance (méthodologie et matériel de qualité, plateforme
pour le développement professionnel, développement de
normes et de bonnes pratiques, autonomisation). Un nombre
croissant d’organisations non gouvernementales met en
œuvre le programme Step by Step.
Les grands principes du programme reposent sur l’apprentissage coopératif, l’amélioration individuelle des élèves
selon leurs styles d’apprentissage, la conception d’un
environnement d’apprentissage comme véhiculant des
valeurs démocratiques, et l’importance de la coopération
entre les parents et l’école. Step by Step met en pratique
les 7 grands principes :
1. Interaction
2. Famille et communauté
3. Inclusion et valeurs démocratiques
4. Évaluation et planification
5. Stratégies éducatives
6. Environnement d’apprentissage
7. Développement professionnel
La méthode Step by Step a été développée par un comité
de l’ISSA. Le processus de développement est d’être participatif et collaboratif. Les membres viennent de différents
pays et cultures, avec des expériences différentes. Au fur et
à mesure que le contexte social et économique change, il
est parfois nécessaire de réviser le matériel et les éléments
de la méthode. Par exemple, de nos jours, on considère
comme essentiel de se concentrer sur les enfants d’âge
préscolaire. Afin de pouvoir agir et contribuer à développer
d’une société davantage ouverte (équité présente au sein

de notre environnement, lutte contre la pauvreté) l’éducation
à ces problématiques sociétaux doit être envisagée dès le
plus jeune âge, car c’est le moment où les valeurs de la
pensée démocratique peuvent être ancrées. Il s’agit ainsi
d’éduquer à une des valeurs de base : l’environnement
inclusif. Afin de développer une société inclusive qui lutte
contre les préjugés sur les personnes les plus démunies ou
discriminées (comme les enfants handicapés, ou ceux issus
de milieux défavorisés, les ruraux, les minorités ethniques,
ou encore les Roms et les voyageurs…), l’attention doit être
portée vers tous les citoyens.
L’approche privilégie l’expérience : vivre et ne pas apprendre
en théorie les valeurs démocratiques, afin de devenir des
citoyens actifs. Pour atteindre ces objectifs, les interventions sont centrées sur l’enfant en vue de développer son
potentiel, ses compétences et ses capacités de pensée critique, sa communication avec les autres et son ouverture au
monde/à autrui, son respect des autres, son rapport à l’altérité, et son apprentissage de la vie en démocratie.
• Formation
Introduction au programme étape par étape (30 heures de
formation)
Il s’agit d’aborder les connaissances et les pratiques du
programme de base :
- méthodes pédagogiques centrées sur l’enfant :
mise en œuvre au sein de l’espace, de la salle et de
l’équipement des activités du programme
- la sélection, l’application et la production de matériel
pédagogique, d’outils et de méthodes adaptées à
l’apprentissage actif
- notions de base, formes de travail et outils d’apprentissage différencié, apprentissage coopératif et
méthodologie de projet
- visites de site
- mentorat
Certaines écoles hongroises fonctionnent comme des
centres expérimentaux et méthodologiques du programme
Step by Step, cmme par exemple à Pécs, Miskolc, ou
Kiskórös. À Budapest, une institution préscolaire et une
école maternelle utilisent ce programme. Nous pouvons
remarquer que le profil de ces établissements scolaires
varie et que leur financement diffère. Par exemple, à Miskolc,
l’école primaire publique est une école rom , à Kiskórös, une
école avec des élèves en situation de handicap mental
(Unified Methodological Institute) et à Pécs, avec des élèves
roms et non-roms.
Huit formateurs sont mandatés pour former les enseignants
et/ou les formateurs. Leur tâche consiste à enseigner cette
méthode. Ils mettent également en place le mentorat auprès
des enseignants qui utilisent le programme Step by Step
dans leurs écoles. Ils élaborent ainsi un plan individuel pour
permettre l’introduction de cette nouvelle méthode au sein
des écoles - ils doivent aider les enseignants à le faire progressivement. La méthode d’apprentissage consiste à
apprendre à travers ses propres expériences. La stratégie

24 : International Step by Step Association (ISSA) - https://www.issa.nl
25 : Partenaire Hongrie - https://www.partnershungary.hu/
26 : Open Society Institute.
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d’apprentissage favorise les méthodes non frontales, les
méthodes actives.
• Méthode
Parents et éducateurs travaillent ensemble. Le soutien aux
familles et la collaboration professionnel/famille permettent
de développer une approche holistique envers les enfants.
Cette coopération s’élargit à la communauté locale, car l’un
des objectifs est le développement des compétences des
individus en lien avec la communauté.
Le renforcement de la confiance en soi (que ce soit ceux qui
travaillent avec les enfants ou les membres de la communauté) est essentiel. Le travail sur l’élaboration d’un cadre
de référence commun permet de mieux aider et accompagner les enfants. Il s’agit aussi, pour les professionnels de
mieux connaître et prendre en compte les valeurs des
familles et des communautés.
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L’apprentissage par les pairs est un élément central de la
méthode. La coopération doit être vécue pour être intégrée
en tant qu’outil d’apprentissage et de formation. Elle conduit
à l’apprentissage social, élément de base de la méthode.
Être en relation avec ses pairs permet également le développement d’un apprentissage émotionnel. Pour cela, la
culture du groupe, vécue de manière positive (importance
de travailler la cohésion du groupe) reste un élément clé
de réussite. Un changement de posture des enseignants est
donc attendu (délaisser l’attitude traditionnelle du professeur qui fournit les mêmes connaissances à tous les élèves
et lutter contre les résistances au changement et à l’innovation). La mise en place d’un tel programme rencontre aussi
des résistances financières et des difficultés de pérennité.
Les pédagogues qui ont travaillé avec cette méthodologie
ont changé à la fois leur caractère, leur attitude et leur personnalité. Ils se sont acceptés, ont pris confiance en eux et
conscience d’eux-mêmes.
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Étude de cas 6
À LA RENCONTRE DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE
Quand les sciences sociales permettent à des jeunes de travailler leurs représentations27
• Présentation du contexte original

• Quand :
Entre 2010 et 2014, quatre doctorants en sociologie des
religions28 ont développé un projet pédagogique pour
des élèves de collèges visant à leur faire découvrir à la
fois les religions qui les entourent mais aussi de leur
permettre de développer un « regard de sociologue » sur
le monde qui les entoure.
• Avec qui :
12 élèves de deux collèges se sont inscrits dans la
démarche. 6 d’entre eux venaient du milieu rural et 6 de
la banlieue strasbourgeoise.
• Durée :
Le projet s’est déroulé sur trois séances d’une
journée.

• Constats et objectifs du projet

• Constat :
1. La sociologie une discipline méconnue.
La sociologie est une discipline peu connue et très
peu enseignée dans l’enseignement secondaire. Elle
permet pourtant une compréhension de ce que
signifie vivre en société et permet, grâce aux outils
méthodologiques qu’elle a pu développer, un travail
sur les représentations sociales.
2. D
 écouvrir les religions dans un cadre laïc : un défi
difficile.
Comme l’ont montré de nombreuses enquêtes
sociologiques, les religions sont peu connues par
les adolescents. Les conflits qui ont pour objet la
religion sont en effet souvent issus d’une mauvaise
connaissance de la religion de l’autre. De même, le
cadre laïc scolaire a souvent été interprété comme
l’impossibilité de parler des religions à l’école.
Pourtant, différents rapports ministériels ont pu
souligner la nécessité de transmettre une culture
religieuse aux jeunes, de sorte qu’on observe depuis
les années 1980, un regain d’intérêt pour ce thème
dans les programmes scolaires (cf. rapports Joutard
1989, Debré 2002).

Cette initiation constituerait un apport pour les
élèves se dirigeant vers les filières SES29 au lycée,
et permettrait aux autres élèves de découvrir une
discipline qu’ils n’auront peut-être pas l’occasion
d’aborder.
2. Une initiation à l’anthropologie des religions.
D’autre part, le choix du thème de la religion
s’intègre dans un projet pédagogique plus vaste qui
concerne l’éducation à la tolérance et au vivre
ensemble. L’objectif est ici de comprendre que la
religion, comme d’autres phénomènes, peut être
abordée de manière neutre. L’anthropologie nous
apprend à considérer chaque religion comme un fait
social et historique et à l’aborder le plus objectivement possible. Afin de se rendre compte de ce
qu’est l’anthropologie des religions, il convient
d’aller à la rencontre du religieux vécu et comprendre que l’histoire d’une religion perdure jusqu’à
aujourd’hui. Dans la mesure où le thème de la
religion est toujours abordé en termes de connaissances historiques, artistiques ou littéraires, il
semble pertinent de valoriser une approche de ce
phénomène sous un angle nouveau. En favorisant le
dialogue entre les élèves sur la base de leur
représentation de la religion, il sera donc question
d’insister sur la dimension anthropologique de la
religion, c’est-à-dire sur le vécu, la pratique et
l’expérience de celle-ci, analysés dans une dynamique sociologique distanciée.

• Déroulement du projet

• Première séance :
Lors de la première séance, il est question de favoriser une
discussion ludique entre les élèves sur le thème de la religion, encadrée par des sociologues. Dans un second
temps, les élèves ont découvert le bouddhisme par la rencontre avec un croyant dans un temple.
• Deuxième séance :
Lors de la seconde séance, les élèves ont découvert l’islam
et le judaïsme en rencontrant des croyants de chacune de
ces confessions dans leur lieu de culte respectif.

• Objectifs du projet :
1. Découvrir la sociologie et développer un « regard de
sociologue ».
Par le biais d’ateliers avec des sociologues, il s’agit
dans un premier temps de familiariser les élèves
avec la discipline sociologique. De nombreux
professeurs évoquent des difficultés de la part des
élèves pour appréhender la complexité des sociétés
contemporaines. L’initiation à cette discipline
permettrait ainsi aux jeunes de développer un regard
nouveau et distancié sur la société, et ainsi d’en
faciliter la compréhension. L’objectif est ainsi de
faire comprendre aux élèves ce qu’est un préjugé,
comment s’en distancier et ce que ces préjugés
nous disent de notre société.

• Troisième séance :
La dernière séance a pour but de faire le point sur les
connaissances et les compétences acquises lors des deux
premières séances et ainsi d’appréhender en dernier lieu le
métier de sociologue, en développant un regard distancié
sur le phénomène religieux.
L’ensemble du projet fut filmé pour deux raisons :
1. utiliser certaines séquences pour faire réfléchir les
jeunes à leurs représentations et à celles véhiculées par
les acteurs religieux rencontrés.
2. Réaliser un film documentaire permettant de diffuser la
démarche.

27 : Bruno Michon, École Supérieure en Intervention Sociale de Strasbourg (ESEIS), Docteur en sociologie.
28 : A
 uteurs de la démarche : Anne Sophie Lamine, Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg ; Bruno Michon, docteur en sociologie ; Dejan Jovanov, docteur en sociologie ;
Rachel Sarg, docteur en sociologie ; Vivarelli Clémentine, docteur en sociologie.
29 : Sciences Économiques et Sociales.
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Pour se faire une idée plus précise du projet, le film réalisé
dans le cadre de ce projet est visible ici :

À la fin des trois ateliers, les animateurs reprennent les trois
concepts qui sont ensuite utilisés pour analyser les
séquences vidéo extraites des différentes phases du
projet.

Part 1 : Vis ma vie (web part1
https://www.youtube.com/watch?v=tOVije1m6kc

-U
 n travail autour de la sociologie : « les apprentis
sociologues ».
Cette dernière séquence a pour objectif de proposer aux
jeunes de se « transformer » en sociologue pour une aprèsmidi. 3 ateliers ont été développés pour cela :

Part 2 : Vis ma vie (web part2)
https://www.youtube.com/watch?v=qnE7PUxNNxE
Part 3 : Vis ma vie (web part3)
https://www.youtube.com/watch?v=FCAYttl1qy8

Atelier 1 : Objectivité et subjectivité
À partir de photos laissant plusieurs interprétations
possibles, les jeunes cherchent à comprendre que le
sociologue cherche à tendre vers l’objectivité.

• Les outils

Pour les séances d’introduction et de conclusion, les
auteurs de la démarche ont développé les outils suivants :
• Séance d’introduction
- Un photolangage pour amener les jeunes à se positionner sur ce que représente pour la religion, Dieu(x) etc…
- Un dessiné c’est Gagné pour voir émerger les représentations visuelles des religions.
- Un jeu de rôle où des martiens cherchent à convertir les
jeunes à leur religion (très) exotique. L’objectif est de voir
apparaitre les difficultés de la rencontre avec l’altérité
religieuse.

Atelier 2 : Exercice sociologique de catégorisation
Un animateur demande aux jeunes de choisir deux
photos qui les représentent (à partir d’un jeu de
photolangage) et d’expliquer leur choix. À partir des
différentes affirmations, l’animateur catégorise les
différentes façons de « parler de soi » proposées par
les jeunes.

• Séance de conclusion
-U
 ne réflexion autour des représentations et des préjugés
dans trois ateliers

Un animateur demande aux jeunes : « pour vous qu’est-ce
que ça veut dire « être jeune » ? ». Ensuite les jeunes vont
dans la rue poser la même question à un maximum de personnes en 30 minutes. Ils doivent ensuite comparer leurs
propres réponses à celles des personnes interrogées et
produire une analyse (les représentations sont-elles les
mêmes selon l’âge, le sexe de la personne ?).

Atelier 3 : « Je deviens un apprenti sociologue »

Atelier 1 : Autour du concept de représentation
Les jeunes sont confrontés à diverses cartes du
monde leur permettant de comprendre que nous
sommes toujours porteurs de représentations (carte du
monde « à l’envers », carte du monde de l’antiquité,
carte du monde ne plaçant pas l’Europe au centre)

• Éléments de bilan sur le projet.

- Le projet fut un véritable succès. Les professeurs qui
accompagnaient les jeunes ont été surpris de leur capacité
d’analyse et d’auto-réflexion. La rencontre avec les
croyants des différentes religions a fait émerger de nombreuses représentations (du côté des jeunes et des
croyants) qui ont pu être reprises et travailler en groupe.

Atelier 2 : Autour du concept de catégorisation
Les jeunes doivent classer des photos de petit
déjeuner du monde entier comme bon leur semble.
L’objectif est de leur faire prendre conscience que
nous catégorisons en permanence et que ces catégorisations ont une influence sur notre manière d’agir.
Atelier 3 : Autour du concept de préjugé
À partir d’extrait de journaux, témoignant d’un regard négatif
sur l’islam, les jeunes sont amenés à réfléchir sur ce qu’est
un préjugé.
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- Le fait que l’ensemble de la démarche soit filmée fut indéniablement un atout pour le projet, le travail sur les « représentations » qui ressortaient des extraits choisis n’aurait
pas eu la même qualité si ces représentations n’avaient
pas été filmées.

Compétences des animateurs/formateurs

Le projet tel qu’il a été développé nécessite un minimum de
connaissance des sciences sociales. Toutefois un projet
moins ambitieux est envisageable en ne conservant que la
partie « découverte des religions ». Quoi qu’il en soit une
ouverture d’esprit et un regard critique sont nécessaires à
l’accompagnement d’un tel projet.
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Étude de cas 7
ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE/COMPÉTENCE COSMOPOLITE/
ÉTUDIANTS
Initiés par Martina Moeller (lectrice du DAAD30), les ateliers d’écriture créative, ont pour objectif principal d’amener

les participants à réfléchir sur leur identité et celle des autres.
Partant du constat de la montée du nationalisme et du protectionnisme aussi bien en Europe, en Amérique et en Afrique
ces dernières années, Martina Moeller s’est demandé comment la littérature allemande pouvait contribuer à déconstruire
les idées reçues et faire reculer le nationalisme, et dans quelle mesure les constructions littéraires identitaires dites
cosmopolites pouvaient contribuer à la construction d’une d’identité alternative.

• Comment mettre en valeur l’interculturel
par la compétence cosmopolite ?

Le programme de Martha C. Nussbaum repose sur trois
éléments-clés :
- la capacité d’effectuer un auto-examen critique et
réflexion critique sur sa propre culture et ses
traditions35 ;
- la capacité de se percevoir comme un être humain lié
à tous les êtres humains avec des liens de
sollicitude ;
- capacité d’imagination narrative consistant à faire
preuve d’empathie envers les autres et à se mettre à
la place des autres. En développant ces capacités,
on devient de plus en plus apte à la citoyenneté
mondiale.

Elle s’est inspirée de l’œuvre de l’écrivaine Yadé Kara qui
se distingue dans la littérature allemande sur l’immigration
par la mise en valeur de l’hybridité culturelle, des identités
interculturelles ainsi que de la compétence cosmopolite.
Martina Moeller explique :
« À la recherche de déclencheurs d’écriture par
rapport au sujet des identités interculturelles, je
suis tombée sur des nouvelles de l’écrivaine
turque-allemande Yadé Kara, « Selam Berlin »
(2003) et « Café Cyprus » (2008). Ses constructions identitaires m’ont rappelées la définition du
cosmopolitisme selon Ulrich Beck :
« Cosmopolitisme cela veut dire (...) la reconnaissance de l’altérité également au niveau intérieur et
extérieur. Les différences culturelles ne sont ni
classées dans une hiérarchie d’altérité, ni dissipées
de façon universaliste, au contraire, elles sont
acceptées. » (Beck 2004: 90)31.
La compétence cosmopolite désigne la volonté de retenir
de chaque culture ce qui convient à l’individu (Ulf Hannerz,
1996). Cela induit un rapport d’égal à égal entre les différents personnages littéraires32. Le protagoniste turc-allemand Hasan n’est ni placé à la marge, ni issu des minorités
défavorisées. Le récit ne se laisse pas aller à la facilité de la
victimisation ni au simplisme d’un déchirement intérieur du
fait de la double appartenance du protagoniste. Au contraire
la représentation littéraire met en valeur à la fois l’identité
interculturelle et la compétence cosmopolite en présentant
un personnage qui a confiance en lui et qui sait tirer bénéfice
de ses différentes racines culturelles33.
Le regard farceur du protagoniste lève également le masque
des stéréotypes nationaux et culturels. C’est un regard qui
remet en question les apparences.
Afin de présenter l’hybridité issue des constructions identitaires littéraires aux étudiants comme une alternative non
pas douteuse et problématique mais authentique et intéressante, Martina Moeller s’est référée au programme éducatif de Martha C. Nussbaum (« Le modèle de trois
capacités »)34. Ce programme a pour but de libérer l’individu
des contraintes et limites des traditions, coutumes et habitudes (1997: 80).

Dans le cadre des ateliers d’écriture créative, les étudiants
ont exploré les identités cosmopolites en utilisant des
extraits de l’œuvre de Kara. Les objectifs pédagogiques
étaient de sensibiliser aux mouvements migratoires, au plurilinguisme, et aux variations identitaires qui peuvent se produire dans la vie des apprenants de façon créative et
désinvolte ; ensuite, de réduire les dynamiques de discrimination ou de démarcation grâce à une démarche de valorisation de l’interculturalité. Cette dernière est considérée
comme une compétence cosmopolite qui permet de s’ouvrir
au monde.
Voici un exemple de poèmes rédigés par les apprenants :
Partout
Überall
Le cosmos c’est le monde
Kosmos ist die Welt
Partout où il y a des gens
Überall dort wo es Menschen gibt
Liberté, justice, fraternité
Freiheit, Gerechtigkeit,
Brüderschaft
Amour et joie de vivre
Liebe und Freude am Leben
Communauté: c’est juste le
monde
Gemeinschaft: das ist eben die
Welt
Un monde sans faim sans
douleur
Eine Welt ohne Hunger ohne
Schmerz

Sans corruption ni violence
Ohne Korruption oder Gewalt
Justice, justice, justice
Justiz, Justiz, Justiz
Parce que chacun de nous
veut exactement ce que
l’autre veut
Denn jeder von uns möchte
genau das, was der andere auch
möchte
Pour que la pluie vienne et
tombe partout
Damit Regen kommt und überall
fließt
Parce que les arbres ont
besoin de beaucoup d’eau
Denn die Bäume brauchen viel
Wasser

30 : Deutscher Akademischer Austauschdienst, Office allemand d’échanges universitaires
31 : « Kosmopolitismus meint (...) im Kern die Anerkennung von Andersheit sowohl im Inneren als auch nach außen. Kulturelle Unterschiede werden weder in einer Hierarchie der
Andersartigkeit geordnet, noch werden sie universalistisch aufgelöst, sondern akzeptiert. » (Beck 2004: 90)
32 : « It may be one kind of cosmopolitanism where the individual picks from other cultures only those pieces which suit himself. » Hannerz, Ulf: Transnational Connections. Culture, People,
Places, London: Routledge, 1996 :103.
33 : « Und wir pendelten all die Jahre zwischen Istanbul-Berlin-Istanbul hin und her. Meine Eltern konnten damals noch nicht ahnen, daß uns Jahre später die Leute Kanacken hier und
Almancis dort nennen würden. Kanacke her, Almanci hin. Egal, ich war, wie ich war. Ich war ein Kreuzberger, der sich voller Neugier (...) ins Leben stürzte. » (Kara 2003:5)
34 : N
 ussbaum, Martha (1997). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
35 : Capacity for critical self-examination, Socratic self-examination.
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Étude de cas 8
ÉCOLE PRIMAIRE POUR FILLE DE BANLIEUE DE DUBLIN-SCOIL
BRÍDE CAILINÍ/MULTILINGUISME36
Irlande
Lien, amitié, cohésion sociale
« Socialement, cela a ouvert des mondes de possibilités, forgé des amitiés
et un sens personnel d’acceptation et de solidarité37 »

• Contexte

Au sein d’une école primaire pour fille dans la banlieue de
Dublin (Scoil Bríde Cailiní, Blanchardstown), l’ancienne
directrice Déirdre Kirwan constate que près de 80 % des
322 élèves ont une langue maternelle autre que l’anglais ou
l’irlandais. Afin de lutter contre l’échec scolaire, elle met en
place une méthode expérimentale visant à soutenir ces
élèves. L’école est caractérisée par une approche commune, une politique précise soutenus par le développement
professionnel continu et des pratiques collaboratives.
L’approche pédagogique fondée sur le développement de
la personne prend appui sur des tâches adaptées à l’âge,
au niveau des élèves. Celles-ci sont complexifiées au fur et
à mesure que les élèves progressent… D’après Déirdre
Kirwan, l’accroissement de la diversité linguistique et culturelle des élèves « exige que nous revisitions et adaptions, le
cas échéant, notre approche de la prestation des programmes scolaire. C’est une démarche qui s’est développée graduellement sur plusieurs années. » elle précise que
la politique de l’école « a évolué sur plusieurs années et
s’est ouverte de manière continue, à la lumière de nos expériences... comme nous avons continué à en apprendre
davantage sur l’apprentissage et l’enseignement effective
de la langue, sur l’importance des langues d’origine et sur
le plurilinguisme. » D’après lui, la politique de l’école a également été influencée par la conscience de « la trajectoire
historique de la langue irlandaise et les problématiques
d’identité et de langue ». Les idées pour développer une
nouvelle approche ont été tirées de la diversité présente au
sein de l’école. « Nous avons examiné les avantages qui
pouvaient être tirés de notre milieu éducatif linguistiquement
et culturellement divers, pour tous nos élèves. L’inspiration
est également venue du programme de l’école primaire : les
connaissances et l’expérience existantes de l’enfant forment
la base de l’apprentissage38 ».
Dans les activités en classe, les présentations scolaires et
les événements, une importance égale est donnée à toutes
les langues et cultures représentées dans la classe. L’égalité
et le respect sont des normes partagées. Le statut de toutes
les langues d’origine est reconnu et l’alphabétisation dans
la langue principale d’enseignement (anglais, irlandais ou
français) est perçue comme intimement liée au développement de l’alphabétisation dans la langue d’origine. En mettant l’accent sur la connaissance de la langue et les
opérations d’ «inter-langage39 », ainsi que sur l’éthique positive et inclusive, les enfants de l’école peuvent :
- Réfléchir sur leurs propres références culturelles
(valeurs, normes, etc.)
- Se familiariser avec les valeurs, les normes, les
représentations des autres ;

-D
 évelopper les compétences, les connaissances et
les attitudes nécessaires pour établir des liens avec
les autres
-D
 évelopper des compétences, des connaissances,
des attitudes qui facilitent l’adaptation à un nouvel
environnement culturel.
Deux objectifs sont poursuivis :
1. V
 eiller à ce que tous les élèves aient pleinement
accès à l’éducation, ce qui signifie les aider à
maîtriser la langue d’instruction.
2. E
 xploiter la diversité linguistique au bénéfice de tous
les élèves en mettant en œuvre une approche
intégrée de l’enseignement des langues qui englobe
la langue d’instruction, les langues du programme
scolaire (irlandais et français) et les langues
d’origine.
Déirdre Kirwan explique que, pour développer le projet, les
enseignants suivent le programme « comme auparavant
mais avec une attention particulière aux aspects linguistiques ». Ils « ont commencé à opérer une approche intégrée
de l’apprentissage des langues où les enfants sont encouragés à utiliser leur langue maternelle et à trouver des similitudes et des différences entre les différentes langues
présentes ». Les enseignants favorisent au sein de leur
classe un climat d’apprentissage dans lequel les élèves sont
à l’aise pour explorer et apporter leurs propres connaissances et idées. Les enfants sont ainsi amenés à développer leur confiance en soi et leur compétence dans le
domaine des différentes langues qu’ils sont en train d’apprendre. Cette méthode favorise également une grande
sensibilisation aux langues et une responsabilité accrue visà-vis de leur propre apprentissage. Cette méthode s’est
étoffée à partir des pratiques et de leur analyse, mais aussi
par des recherches scientifiques40. Ce travail mis en place
dans cette école était novateur dans la mesure où il n’y avait
eu aucun modèle pour ce type d’approche.
Ces méthodes ont été conçues pour être utilisées avec les
élèves dans une école primaire pour filles marquée par la
diversité culturelle et linguistique. Toutefois, elles pourraient
être adaptées à différents groupes d’âge et dans différents
contextes afin de favoriser l’intégration/inclusion linguistique
(adolescents, adultes, milieux communautaires).

36 : Les informations contenues ici proviennent des ouvrages de Déirdre Kirwan, et d’une correspondance par courriel avec Déirdre Kirwan.
37 : O
 ne Voice for Languages. (2018, mai 20). Récupéré sur Trinity Long Room Hub Arts & Humanities Research Institute: https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/media/news/
articles/2016-12-01one-voice-for-languages.php
38 : Government of Ireland. (1999). Primary School Curriculum: Introduction. Dublin: Government Publications, 8.
39 : Par ce néologisme nous faison référence au processus via lequel une personne multilingue utilise ses langues comme un system de communication intégrée. Il s’agit d’un processus dynamique
dans lequel cette personne gère les activités sociale et cognitive complexes par l’intermédiaire de l’emploi stratégique de multiples ressources sémiotiques pour être, savoir et agir.
40 : Voir en bibliographie les références sur la question linguistique/multilinguisme et particulièrement David Little et Jim Cummins.
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Ces méthodes d’exploration du plurilinguisme et de sensibilisation à la langue sont intégrées dans le programme scolaire
quotidien et dans les activités scolaires dans leur ensemble. L’enseignant facilite l’apprentissage et il y a des opportunités
d’apprentissage entre pairs. Les éléments principaux de ces méthodes et de sa philosophie sont soutenus dans toute
l’école, il y a une approche harmonisée.
Une progression a été mise en place :
Moyenne section
Les enseignants cultivent un climat de classe sécure et stimulant
Les élèves sont encouragés à :
• s’exprimer en utilisant n’importe quelle langue qui leur vient naturellement
• partager des mots et des phrases de leur(s) propre(s) langue(s) qui sont en rapport aux sujets abordés
(exemple : les couleurs différentes, les types de nourriture, les vêtements, le temps)
• utiliser l’anglais, l’irlandais et/ou leur langue maternelle lors de l’exécution de tâches qui facilitent l’apprentissage des concepts de base.
Au cours de l’année, l’enseignant inclut progressivement toutes les langues présentes dans la classe dans les
affichages de la classe.
Grande section
• Les jours de la semaine sont progressivement enseignés en anglais, en irlandais et dans toutes les autres
langues présentes dans la classe.
• En classe, les élèves font des jeux en binômes : un élève demande une action – « pied à pied », « coude à
coude », etc. – en anglais ou en irlandais, son partenaire verbalise cette action dans sa langue, et les deux
élèves exécutent l’action.
Les enseignants fournissent des feuilles d’exercice qui peuvent être complétées en utilisant l’anglais, l’irlandais et
les langues d’origine.
Cours préparatoire
• Textes en deux langues : anglais et irlandais ; ou Anglais / irlandais et langue d’origine.
Il est courant lors des interactions en classe que l’enseignant demande à des élèves de traduire des mots
clés et des expressions dans leur langue d’origine.
Cours élémentaire 1
• Une approche plus élaborée de la rédaction en anglais :
- Choisir un sujet
- Rédiger un premier brouillon
- Réviser le brouillon
- Le Présenter à l’enseignant pour la correction finale
- Lire le brouillon à haute voix à la classe
• Les textes bilingues deviennent plus élaborés ;
De manière autonome les élèves s’organisent pour traduire des refrains de «C’est un petit monde après tout» en
11 langues différentes.
Cours élémentaire 2
• La traduction spontanée entre les langues continue selon les opportunités qui se présentent.
• Traduction des 5 première lignes d’une histoire pour enfants (chaque phrase est traduite dans une langue
d’origine différente).
• Écriture et invention d’histoires (plusieurs élèves ont écrit au sujet d’un hérisson trouvé dans le jardin de
leur professeur).
• Lecture à haute voix du texte qu’une élève avait écrit en Tagalog.
• Une autre élève, d’origine linguistique différente, a dit qu’elle connaissait maintenant le mot tagalog qui veut
dire hérisson : parkupino lui rappelait le porc - épic.
• Les textes bilingues deviennent plus élaborés.
• Certains enfants commencent à écrire en trois langues.
• Une fille philippine a commencé à tenir un journal (sur les exploits de son chien, Oliver) qu’elle a entièrement écrit en irlandais.
• Les enfants des anglophones manifestent un intérêt pour l’écriture en trois langues.
Ils pourraient obtenir de l’aide pour apprendre une troisième langue auprès d’un frère ou d’une sœur ainée qui
apprend une langue étrangère à l’école secondaire ou auprès d’un camarade de class.
Cours moyen 1 & 2
• Les élèves commencent à apprendre le français : une autre langue pour exprimer le contenu du programme
scolaire.
• Les élèves utilisent toutes les langues à leur disposition pour traduire une chanson de Noël latine.
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• Introduction d’une auto-évaluation : l’arbre des langues et la feuille d’auto-évaluation ;
• Les élèves utilisent leurs compétences plurilinguistiques pour écrire des lettres ou des journaux intimes
multilingues pour s’amuser ou pour répondre à des défis linguistiques comme écrire une histoire en anglais
en utilisant autant de mots français que possible.
• Un élève anglophone a interviewé ses camarades de classe pour découvrir pourquoi l’irlandais est «en
arrière» (l’adjectif suit le nom) et a conclu que c’est en fait l’anglais qui est «en arrière».
• Les élèves improvisent des drames pour montrer comment les similitudes entre certaines langues permettent aux locuteurs de ces langues de se comprendre.
• Un défilé de mode multilingue : les élèves ont agi en tant que modèles et commentateurs, en utilisant toutes
les langues disponibles : anglais, irlandais, français, langues parlées à la maison. Chaque élève a inventé un
modèle et a écrit à son sujet dans autant de langues que possible.
Afin de mettre en place ce type de projet, il est préférable que les enseignants/facilitateurs/animateurs aient une
compréhension du plurilinguisme et une ouverture aux langues et aux cultures.

• Éléments clés

• une éthique inclusive
• une politique linguistique ouverte (c.-à-d. aucune restriction sur l’utilisation des langues d’origine)
• un accent particulier sur le développement de la sensibilisation linguistique et des compétences en écriture
et lecture
• les méthodes d’enseignement doivent être le plus explicite possible
• le respect de l’autonomie professionnelle des enseignants

• Commentaires sur la philosophie et l’approche de ces méthodes :

Les élèves plurilingues apprendront plus efficacement s’ils sont encouragés à utiliser toutes les langues à leur disposition
de manière autonome - quand et comme ils le souhaitent. On peut même faire confiance aux très jeunes enfants quant à
leur capacité à savoir comment utiliser leur langue maternelle de manière autonome comme outil d’apprentissage. Les
dimensions réflexives et analytiques de l’apprentissage sont fermement enracinées dans ce à quoi les élèves contribuent
eux-mêmes. Parce que les interactions en classe tiennent compte de leurs connaissances, compétences et intérêts antérieures, les élèves ont tendance à être pleinement impliqués. Les élèves sont les agents de leur propre apprentissage : au
fur et à mesure qu’ils progressent dans l’école, leur capacité à se diriger et à évaluer leur apprentissage devient de plus
en plus évident.

• Processus :

• Les activités sont intégrées dans le programme scolaire dans toute l’école.
• Il y a un partage des langues. Les enfants utilisent et apprennent les langues de l’autre dans les chansons, les
jeux, l’écriture et d’autres activités.
• Les activités encouragent l’interlangage, mettent l’accent sur la sensibilisation aux langues et la lecture et
l’écriture.

• Compétences développées :

• Les enseignants apprennent des élèves dont les connaissances linguistiques et culturelles sont valorisées.
• Le rôle des parents dans la stimulation de la langue et de la culture d’origine et dans le soutien de l’apprentissage de l’enfant est très apprécié.
• L’enfant devient un agent dans son propre apprentissage. Les enfants développent leur autonomie.
• Les enfants développent de très hauts niveaux de sensibilité linguistique

• Exemples de moments transformateurs

L’émergence de la conscience linguistique
• Une élève de six ans issue d’une famille chinoise a pu reconnaître et traduire un certain nombre de mots d’une
publication pour enfants. Elle a expliqué que dans sa langue, la porte est utilisée pour décrire un moyen
d’entrée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, alors qu’en anglais, deux mots différents sont nécessaires pour tenir
compte des différents endroits.
• Un élève germanophone (cour moyen 1 ou 2) sur le « sz » hongrois : « c’est pareil en allemand, où tu as ch
mais tu dis sh ... et tu te souviens quand on faisait les homophones et on avait la même sonorité comme je l’ai
dit avec les trois mots cerise, église et cuisine, vous avez Kirsche, Kirche et Küche ».

• Culture scolaire

L’adoption d’une politique scolaire globale de plurilinguisme représente un changement massif dans la culture scolaire.
Permettre l’utilisation illimitée des langues d’origine est très novateur et constitue également un changement décisif
par rapport aux méthodologies/idéologies d’apprentissage des langues qui prévalent (c’est-à-dire l’utilisation exclusive
de la langue cible en classe).

• Résultats imprévus

• Statut élevé de la langue irlandaise. Les enfants utilisaient l’irlandais pour communiquer. Il y avait un intérêt
accru pour la langue et l’Association des parents a demandé des cours de langue irlandaise pour les parents.
• Les enfants des foyers monolingues ont commencé à utiliser deux langues ou plus dans leur travail.
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• Les mots des enfants
• Sans langues d’origine dans la salle de classe :
fermé ; vide ; faisant semblant ; rejetant ; dévasté ; perte d’un bras ou une jambe ; sans âme.
• Avec des langues d’origine dans la salle de classe :
possibilités ; avantage ; exploration ; Oui ! personnel ; relation amicale ; connaissance ; développement ; plus proche ; chaleureux ; étincelle ; point de vue ; perspective ; ensemble ; Aide ; apprendre ;
soutiens ; génial ; s’exprimer ; être courageux.
C’est comme quand deux personnes parlent la même langue, il y a une sorte de connexion entre
eux deux.

• Liens

• Scoil Bhríde (Cailíní) http://scoilbhridec.ie/
• Near FM http://nearfm.ie/language-jewels/
• Healthy Linguistic Diet http://healthylinguisticdiet.com/
healthy-linguistic-diet-case-study-can-implemented-school/
• Déirdre Kirwan – Whole school plurilingual approaches in Ireland – ECML PlurCur project
https://www.youtube.com/watch?v=U0bYHLloZoo
• Déirdre Kirwan https://www.youtube.com/watch?v=3HDXvy7fXu4
• Trinity Long Room Hub Arts & Humanities Research Institute
https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/media/news/articles/2016-12-01one-voice-for-languages.php
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Étude de cas 9
MYSTY41 INCLUSION/INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Boîte à outils de récits numériques pour la formation à la diversité dans les écoles
Avec L’objectif principal du projet MYSTY est de créer une ressource en ligne appelée MYSTY Digital Storytelling
Toolbox. Ces outils basés sur la pratique de la narration sont proposés à tous les enseignants de l’UE pour développer de la compréhension des sujets liés à la diversité par les élèves. La plateforme a été développée par un
réseau d’enseignants, d’universitaires, de médias et de techniciens dans le cadre d’un projet co-financé par le
programme Erasmus+

• Motivations et objectifs principaux du projet
MYSTY et groupes cibles

à mettre en commun les ressources des organisations participantes afin de développer et partager les pratiques, pour
permettre la production de ressources transférables et utilisables dans d’autres écoles. Ceci permettrait aux enseignants à travers l’UE de développer une compréhension
commune des questions clés que soulève la diversité, et de
disposer d’outils pertinent pouvant les aider dans leur
pratique.

MyStory est une boîte à outils de narration numérique pour
la formation à la diversité dans les écoles. L’un des principaux objectifs de MSYTY est la valorisation des activités
culturelles dans les écoles, la sensibilisation (inter)culturelle
et l’initiation à la réflexion sur la diversité.
Les principaux outils sont des histoires numériques, ainsi
que des méthodes et des techniques de narration numérique. pi

• Qui ?

Quatre pays de l’Union Européenne participent au projet :
Autriche, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, regroupant des établissements divers : établissements d’enseignement supérieur, des écoles, des ONG. Tous ont une expertise dans le
développement des compétences des enseignants en vue
de favoriser l’apprentissage interculturel et numérique chez
les élèves des écoles européennes.

Les outils du projet Mysty fournissent aux enseignants des
pratiques pédagogiques innovantes qui permettent de mieux
adapter, intégrer la question de la diversité culturelle au sein
des écoles. En même temps, cette méthode développe une
sensibilisation à l’éducation interculturelle, favorise l’expression culturelle des élèves et renforce leurs compétences
sociales et civiques. Mysty est également un outil qui développe les compétences numériques chez les élèves et les
enseignants.

Le consortium est constitué 8 partenaires très
engagés :
• Université de Gloucestershire, Royaume-Uni (coordonnateur du projet)
• St Edward’s School, Royaume-Uni
• Université de Graz, Autriche
• École internationale bilingue de Graz, Autriche
• Fondation Rogers pour l’éducation centrée sur la
personne, Hongrie
• École primaire de Baross Gábor, Hongrie
• Centre de développement créatif Danilo Dolci,
Italie
• École secondaire Regina Margherita, Italie

Reposant sur un réseau d’enseignants, d’universitaires et
de techniciens des médias et de l’éducation, l’enjeux de
MYSTY est de généraliser la réflexion sur la diversité dans
les écoles pour que les élève construisent une conscience
de la diversité dès l’école primaire.
Les histoires portent sur des thématiques variées comme l’
« alimentation », la « famille », les « festivals »… Elles servent
de prétexte à la sensibilisation à la diversité, à l’ouverture
sur d’autres cultures, à la curiosité, au respect, et par ailleurs à l’amélioration des compétences numériques. Les
enseignants sont formés à l’utilisation des médias numériques pour la narration et les élèves conduisent et dirigent
la collecte et l’édition des récits.

• Méthodologie - éléments clés de la méthode

MYSTY implique la collecte, l’édition et le téléchargement
d’histoires numériques sur le site Web MYSTY Digital
Storytelling Toolbox. Le projet MYSTY est fondé sur le principe selon lequel les ressources pédagogiques innovantes font partie de stratégies pédagogiques qui peuvent
contribuer activement à résoudre les problèmes relatifs à la
diversité. Il facilite les actions qui abordent les questions de
diversité communes à l’UE. À savoir l’importance de renforcer les compétences sociales, civiques et interculturelles, la
pensée critique et l’éducation aux médias, ainsi que de promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes défavorisés.
La méthodologie est basée sur une approche de collaborative équilibrée avec les différents partenaires assumant la
responsabilité et menant différents produits et activités afin
de maximiser l’expertise individuelle de chaque partenaire et
de renforcer le principe partagé de valeur ajoutée de l’UE.

• Durée de la formation - Déroulé

MYSTY est un projet de deux ans qui permet de familiariser
les enfants à des outils complexes et de les encourager à
raconter leurs histoires de l’alimentation, de la famille et des
festivals. Le but est de leur donner (ainsi qu’aux enseignants, animateurs et éducateurs) un outil puis développer
les outils pédagogiques qui les aident à atteindre une plus
grande conscience culturelle et interculturelle, à acquérir
des connaissances accrues en instruction civique ainsi que
des compétences numériques élevées et enfin à développer
leur pensée critique.
Le projet s’accompagne aussi du développement de matériel de cours, de manière collaborative avec tous les élèves,
afin d’aider également les enfants défavorisés à raconter
leurs histoires et de participer à ce réseau. MYSTY cherche

41 : Digital Storytelling Toolbox for Diversity Training in Schools. (Juin 2018). Récupéré sur www.mysty.eu
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• Matériel de formation

La méthode utilisée dans le projet MYSTY a trois impacts
principaux :
1. L
 es participants (élèves et enseignants) sont
encouragés à réévaluer leur attitude à l’égard des
groupes minoritaires au sein de leur groupe de
pairs. Ce travail les amène à réexaminer leurs
préjugés, à prendre de la distance par rapport à
leurs points de vue et attitudes envers les groupes
minoritaires et les « remanier ».

• Élaboration de méthodologies d’intégration des programmes d’études pour
appuyer l’utilisation de la boîte à outils à
l’école.
• Développement d’outils et matériels de
formation susceptibles d’aider les enseignants et les animateurs de jeunesse dans
le processus d’intégration de la narration
numérique dans le curriculum national et
aussi dans l’école.
• Manuel de l’élève : réalisation d’un guide
facilitant la création de récits numériques
(processus de narration numérique,
théorie de construction d’histoires
numériques, conseils).
• Recueil d’histoires numériques thématiques : production d’un recueil d’histoires
numériques thématiques à utiliser dans les
milieux scolaires et communautaires.

2. L
 es enseignants s’approprient des (nouvelles)
technologies de médias numériques et les élèves se
rendent compte du potentiel éducatif de technologies associées principalement au loisir, ce qui leur
permet des apprentissages à la fois effectifs et
ludiques.
MYSTY permet aux groupes minoritaires de partager et de
diffuser leur expérience migratoire auprès d’autres
communautés, groupes, écoles et organisations civiques.
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Étude de cas 10
LE THÉÂTRE FORUM,
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES INTERCULTURELLES
• Présentation du contexte original

la communication paraverbale, les gestes, l’utilisation de
l’espace, le poids des mots. À la lumière des concepts clés
de l’interculturel les points de vue chargées de préjugés et
stéréotypes laissent place à des propos et prise de position
plus nuancés et plus empathiques.

Au sein du département de Sciences de l’éducation à l’Université Paris Est Créteil, un cours intitulé « Diversité et
approches interculturelles » destiné aux étudiant.e.s de
Master 1 (nombre 80), s’appuie sur une outil de pédagogie
active et innovante : le théâtre forum. Cet outil basé sur la
mise en situation favorise une aisance oratoire et corporelle
suffisamment propice pour que les étudiants puissent interagir entre eux et déconstruire et prendre du recul sur leurs
représentations sociales. Il permet de développer les
échanges et la coopération entre les participants et est de
ce fait accélérateur des apprentissages. Cet outil permet
d’ouvrir un espace de réflexion voire de réflexivité sur les
thématiques liées à l’interculturel (identité, culture, intégration, discrimination etc.).

La méthode s’inspire du Théâtre de l’Opprimé, inventée au
Brésil par Augusto Boal dans les années 1960. Le principe de
base du théâtre-forum consiste à aborder une problématique
collective à un groupe ou une communauté. Cette méthode
privilégie la prise de parole, l’apprentissage expérientiel, les
méthodes actives et peut être pratiquée par tous. Plusieurs
techniques sont utilisées (théâtre forum, théâtre-images, techniques introspectives, théâtre invisible, théâtre-journal). Il existe
des formations au théâtre Forum afin de connaître le déroulement des séances, ses objectifs, ses valeurs. L’un des principaux objectifs de cette méthode est de donner la parole aux
citoyens afin qu’ils exercent leur citoyenneté. Elle a aussi pour
but de former les participants à analyser la réalité. Dans les
interventions auprès des étudiants, le thème central abordé
était l’interculturel. La parole a été donnée aux étudiants pour
les amener à une posture réflexive et à revisiter leurs propres
représentations de l’altérité.

• Quand : Lors du premier semestre, en trois séances
• Avec deux enseignantes, constitué de 80 étudiants le
groupe est pluriculturel et pluriethnique.
• Durée : une séance dure 3 heures. La durée totale
est de 3 séances (soit 9 heures).
Le point de départ est de travailler sur les représentations
sociales à partir d’un espace de formation dynamique qui
permet aux étudiants d’effectuer une analyse puis de transformer leurs représentations, leurs préjugés, leurs stéréotypes. Ce dispositif suscite la mise en commun de
représentations personnelles qui émergent des situations
interculturelles imaginées, vécues, ou inspirées de la vie
quotidienne. Un problème doit être posé, une situation mise
en scène à plusieurs ; la scène se joue devant le public qui
participe activement à la quête d’une solution au problème
posé. Les techniques utilisées sont empruntées au Théâtre
Forum encore appelé Théâtre de l’Opprimé. Un-e étudiant-e
se porte volontaire pour jouer le rôle du joker. La scène est
lancée, ensuite vient un moment d’analyse en groupe.

• Les éléments clés de la méthode

Le théâtre-forum se déroule en trois étapes : la mise en
situation, le forum, le remplacement du personnage.
• La mise en situation :
L’atelier commence par un brainstorming autour du
concept d’interculturel : les étudiants sont répartis en
groupes et sont encouragés à décrire l’exemple de
l’étude de cas ou même un exemple provenant de
leur propre expérience, et ensuite à analyser, à
discuter et à mettre en scène ce cas.Une situation
s’inspirant du quotidien et représentative de la
problématique collective est jouée par des étudiants
qui sont à la fois acteurs et participants.

L’objectif n’est pas de créer un spectacle mais d’amener
les étudiant.e.s à réfléchir, débattre, écouter les points de
vue de tous, dans l’espace privilégié, sécurisé et ludique
qu’offre le théâtre tout en faisant l’expérience de l’altérité et
en acquérant des compétences interculturelles. On fait le
pari qu’en assistant à la mise en scène de situations qu’ils
ont vécues, puis en les réinterprétant à travers les discussions et en jouant eux-mêmes les scènes pour modifier la
trame narrative, les individus sont amenés à analyser et
nommer leurs expériences reconfigurer le sens qu’ils leur
donnent et à envisager la variété d’option dans des situation
similaires. Cette distanciation que permet la mise en scène
est propice au développement et à l’énonciation du regard
réflexif porté sur les expériences et perceptions. Elles favorisent chez les jeunes une réflexion sur leurs propres pratiques du « vivre ensemble » et de remanier leur rapport à
l’altérité.

• Le forum :
Une fois la scène jouée, chacun est invité à s’interroger sur :
- ce qu’il a observé dans cette scène (que raconte
cette histoire ?),
- ce qu’il a ressenti ou pensé en voyant cette scène,
- ce que les protagonistes pourraient ressentir de
l’intérieur :
L’enseignant et le joker (un étudiant/une personne en
formation) écoutent et reformulent les différents
points de vue. Ils tentent grâce à la mise en lien des
différentes interprétations, de transformer des
jugements et des projections en expressions des
valeurs. En juxtaposant les différentes perceptions,
ils invitent chacun à élargir sa vision du monde. Puis
ils favorisent l’émergence de propositions concrètes
d’attitudes alternatives jusqu’à ce qu’un spectateur
accepte de monter sur scène pour remplacer un des
personnages.

Au cours des ateliers, on peut observer que les étudiants
expriment essentiellement des idées de sens commun. Peu
à peu avec l’aide des enseignants, un travail est fait sur
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Debriefing après la séance

• Le remplacement :
La scène est rejouée avec un(des) nouvel(eaux)
protagoniste(s). Du fait de la nouvelle attitude du
spectateur, les autres personnages réagissent
différemment et l’histoire prend un autre cours. Le
théâtre-forum met en œuvre l’approche systémique.
À la fin du remplacement, l’enseignant interroge les
spectateurs sur les changements observés de
l’extérieur. Parfois, il peut sembler que rien n’a
changée, ce qui peut être exact en termes de faits ou
de résultats observables mais le changement peut se
produire à l’intérieur même des personnages. C’est
pourquoi les personnages sont également interrogés
sur leurs états internes et les changements qu’ils
perçoivent à l’intérieur d’eux-mêmes. Puis l’enseignant cherche à synthétiser en quelques phrases les
apports de l’intervention mais aussi les questions, les
risques ou les enjeux qu’elle soulève. Il a pour
objectif d’impulser des propositions alternatives pour
que s’installe progressivement une dynamique de
recherche collective.

Les étudiants expriment leur intérêt vis-à-vis d’une telle
méthode. Dans cet espace, ils peuvent avoir une partici
pation constructive. Ils soulignent qu’ils apprennent ainsi
d’une autre manière que dans les cours traditionnels.
Ces Ateliers « théâtre forum interculturel » ont fourni aux
étudiants des expériences au cours desquelles ils pouvaient
analyser des situations de conflits interculturels et apprendre
à les surmonter. Le but est de déconstruire les stéréotypes
et d’accepter les différences sur le lieu d’études, de stage
et de la vie au quotidien, tout en développant l’« intelligence
» interculturelle nécessaire pour répondre de façon appropriée aux partis pris implicites de chacun dans des situations nouvelles ou imprévues. Pour que cette pratique soit
réussie, un climat de confiance est nécessaire afin de
permettre aux participants de discuter des situations dans
lesquels ils se sont sentis mal à l’aise ou ont eu un sentiment
négatif.
• Exemple :
Lors d’un jeu portant sur les conflits de voisinages mettant
en scène un couple de personnes âgées et un couple de
jeunes homosexuelles, un étudiant souligne que, pour lui,
c’est davantage un problème intergénérationnel qu’interculturel. Une étudiante (celle qui avait joué la personne
retraitée) lui répond : « la culture, ce n’est pas forcément
une question d’origine, les étudiants, ils ont leur culture, les
personnes âgées aussi, le couple homosexuel, aussi, voilà,
pour nous, c’était ça aussi l’interculturel … pas qu’une
question d’origine ou de religion… c’est ciblé sur les
tranches d’âge, le mode de vie de chacun ».

• Perspectives interculturelles

Le théâtre-forum ne fait pas disparaître de façon magique
les représentations sociales, mais invite chaque étudiant à
réfléchir d’abord sur lui-même : son regard sur lui, sur les
autres et sur le monde, son attitude dans la situation mise
en scène amène à la décentration comme élément capital
dans une démarche interculturelle. La rencontre de différents points de vue permet à chacun d’élargir son champ de
vision en passant d’une vision unique et réductrice à une
vision prenant en compte la complexité des situations.
Pendant une séance de théâtre forum, nous proposons aux
étudiant.e.s d’expérimenter, de débattre et d’étudier les
différentes alternatives à une situation donnée en lien avec
le thème de l’interculturel. Les situations proposées
portaient sur la rencontre d’un parent avec un enseignant à
propos d’une demande de dispense de cours de piscine
évoquant la question de la laïcité à l’école ; d’autres situations concernaient la demande de papier à la préfecture, la
maltraitance familiale etc. Les étudiants avaient été invités à
partir des situations personnellement vécues ou des situations qui les questionnent.
La méthode aide à :
• faire prendre conscience des comportements des
uns et des autres
• identifier les freins à l’ouverture à l’altérité et expérimenter des propositions de progrès, de façon
ludique, collective et constructive.
• développer des compétences culturelles en situation
interculturelle
• prendre conscience des préjugés perceptifs
• Réfléchir sur ses propres référents culturels (valeurs,
normes…)
• se familiariser avec les référents des autres (leurs
valeurs, normes, représentations)
• développer des compétences, des connaissances,
des attitudes pour s’engager avec les autres
• développer des compétences, des connaissances,
des attitudes d’adaptation à un nouvel environnement
culturel
• réfléchir sur les inégalités existantes entre les
personnes de différents milieux culturels/sociaux
• agir contre les inégalités entre personnes de
différents milieux culturels / sociaux
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Étude de cas 11
ANIMATION HORS LES MURS : PRATIQUE INTERCULTURELLE/
ACTIVITE INFORMELLE
• Présentation du contexte

poser des activités allant de l’animation par le sport, le dessin, le conte, à l’animation par la musique en passant par
l’animation par la cuisine. En agissant sur et en prenant
appui sur cette diversité, l’association fait le pari de favoriser
le vivre ensemble.

L’association d’Éducation Populaire Charonne Réunion a
pour objet de favoriser l’éducation populaire, par la formation physique, intellectuelle et morale des enfants, adolescents et adultes des deux sexes et par l’occupation utile des
loisirs. L’association a le souci de promouvoir une véritable
citoyenneté, en éduquant à la liberté, au respect de l’égalité
des droits de chacun et à la fraternité. Elle participe à l’accompagnement des enfants et des parents pour favoriser
leur intégration dans une démarche co-constructive et inclusive, dans un quartier ethniquement diversifié. L’association
travaille en partenariat avec plusieurs acteurs du territoire
du 20e arrondissement. Elle collabore également avec l’université Paris Est Créteil, en étant un terrain de recherche et
en offrant des possibilité de stage pour les étudiants de
licence et de Master. Entre autres actions, l’association a
développée l’action « hors les murs ». Il s’agit d’activités qui
se déroule sur la Place de la Réunion dans le 20 e
Arrondissement sous la forme d’une animation festive,
ludique, participative et ouverte à tous. L’intention est de
développer le pouvoir d’agir des habitants. Elle est mise en
place en prolongement à l’animation intra –muros et vise à
attirer un public autre dit « empêché ». Bien que victimes de
multiples préjugés, les quartiers sont aussi des lieux de solidarité, de réussites, d’innovations, de participation, en
somme des lieux où on voit se mettre à l’œuvre la « démocratie de proximité ».

• Les objectifs principaux :
• Découvrir l’univers et les référents culturel de l’autre,
les valeurs et comportements qui en découlent,
• Améliorer sa capacité à parler avec d’autres
personnes, et/ou améliorer sa pratique de français
pour les femmes immigrantes
• Échanger avec d’autres, arriver à établir des
contacts avec des personnes de culture éloignée de
la sienne et créer de nouveaux liens amicaux
Déclencheurs de liens humains forts et durables, les animations « hors les murs » sont à l’origine de la création de
réseaux comme celui des mères, devenues bénévoles dans
l’association pour accompagner ou proposer des sorties
(piscine, musées, pique-nique…). L’espace est ouvert à de
multiples activités, rencontres et parfois initiatives (comme
le nouvel atelier tresse). C’est un lieu privilégié qui s’adapte
aux participants et permet de développer la confiance en
soi, d’acquérir des compétences relevant principalement du
savoir-être mais aussi du savoir-faire. Ce type d’activité aide
à se débarrasser des préjugés et permet d’avancer vers
l’autre dans un climat de confiance et d’ouverture.

• Éléments clés de la méthode :
L’atelier « hors les murs » se définit comme une animation
en mouvement, qui se déplace vers le citoyen. Des professionnels, des bénévoles, des stagiaires et des usagers de
l’association vont à la rencontre des non-usagers habitant
le quartier. Cette démarche permet à l’association d’entrer
en contact avec certaines fille et femmes du quartier qui
n’ose pas pousser les portes de l’association ou qui restent
invisible dans l’espace public. L’une des spécificités de
cette animation interculturelle réside dans le fait qu’elle est
mise en œuvre de manière collaborative et de ce fait associe
des salariés de l’association, des bénévoles, des enfants,
des adolescents, des adultes, des parents et des habitants.
La Place de la Réunion constitue alors un espace « sans
frontière » où tout le monde a sa place et peut animer, pro-

Les ateliers ont lieu sur la place de la Réunion tous les
mercredis après–midi. Les professionnels (2 à 3), les
bénévoles (3 à 4) ; les habitants et les enfants (25-30)
désignent un coordinateur de l’animation. Par petits
groupes (5 ou 6), le public participe à une animation organisée avec un professionnel, en binôme avec un bénévole
et/ou un parent.
Selon les témoignages des participants aux ateliers, « Hors
les murs » a permis de rapprocher les personnes entre
elles ; les habitants connaissent les professionnels et les
actions de l’association. Cette approche a aussi permis de
mieux réguler les tensions avec les jeunes ou/et entre les
différentes « communautés » grâce à la médiation par le jeu,
le conte et les autres outils et activités partagées.
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SYNTHÈSE DES PRATIQUES
PARTIE 1 : LES PRATIQUES NOVATRICES EN EDUCATION INTERCULTURELLE
Titre
Solidarité
internationale
et citoyenneté
européenne42

Âge/public
Jeunes/grand
groupe

Durée/période
Vacances
Rencontres
ponctuelles

Bodi43

École maternelle 12 sessions
(3-6 ans)
sur un an
25-30 enfants

Cuisine et traditions Étudiants/
partagées
enseignants

Une journée

Présentation de
mon camarade ____
de ____
Récit via le
numérique

Étudiants/
en binôme

1 séance

Demandeurs
d’asile
Face à face/
groupe restreint
Élèves allophones arrivants
Lycée
15-20
participants
Jeunes
15-20
participants

Plusieurs
séances

Atelier cuisine

Artivism44

Déclic art

Jeunes
Groupe restreint

Théâtre &
jeux de rôle

Enfants
7-12 ans
10-15
participants

Fotel

Lycée
16-18 ans
10-15
participants

Plusieurs
séances

Acteurs
Partenariats
multiples

Partenariat
Éducation
NationaleAssociation

Facile

Partenariat avec
des artistes

Éducateurs
Artistes

Objectifs
Développer capacité
à la mobilité, à
l’ouverture aux
autres et aux autres
cultures et
nationalités
Lutter contre les
préjugés
reflexion/réflexivité
Explorer la diversité
Aborder les
questions des
différences culturelles, de la
migration
Lutter contre les
préjugés/
stéréotypes
Partage
Ouverture
Liens
Compréhension du
contexte culturel de
l’autre
Créer des liens
se reconstruire

Moyens
Apprentissage
en groupe/
expérientiel
Échanges

Intégration
Apprentissage de la
langue
Découverte des
diversités culturelles
Aborder les
questions sociales,
économiques,
politiques, écologiques à travers des
projets artistiques
Confiance en soi
Employabilité
Rendre visible les
compétences

Matériel de
cuisine

Jeu
Approche
corporelle
Image/
Photographie

Une journée
interculturelle
Cuisine
Communication

Raconter son
histoire
ordinateurs

Espace de
créativité et
d’échange

Médiation
artistique
Vidéo, son,
montage
Formel/informel
Approches
biographiques
Techniques de
jeux de rôle, de
théâtre

Se distancier
Développer des
compétences
d’expression
Libérer ses
émotions
Lutte contre le
Théâtre forum
décrochage scolaire

1 séance/
plusieurs
séances

42 : Association les CEMEA http://cemea.asso.fr/spip.php?rubrique670
43 : Association Elan Intercuturel http://elaninterculturel.com/
44 : Artivism Online http://artivism.online/
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Page

Titre
Cirque social

Âge/public
Enfants roms

Créativité
Cours créatifs de
Beáta Somody

École primaire

Durée/période

Acteurs
Professionnels
du cirque

Lecture à l’hôpital
Les p’tits opérés
du Chic45

Enfants
1 ou plusieurs
hospitalisés
séances
Face à face
Groupe restreint
Aladdin et la
Personnes
lampe46
âgées/jeunes
intergénérationnelle migrants
Groupe restreint

Initiation radio47

9-12 ans

Médiation muséale/ Adolescents
MACADO
13-16 ans

Visites
multi-sensorielles48

Adultes
Tous public

Youth for youth

Jeunes
décrocheurs

Éducation inclusive

Petit enfance
3-10 ans

La ville pour tous

Sans-abris

KIP

Écoles primaires
Classes
hétérogènes

Les « kedves ház »

Enfants tsiganes

Centre de formation Adultes
communautaire
Public
défavorisé

Séances de 1 à
3 heures

Chaque
mercredi
après-midi

Médiateurs
culturels du
musée Mac Val
(Ivry)
Artistes
MACVAL,
Musée d’art
contemporain du
Val-de-Marne

Plusieurs
séances
Partenariats
multiples

Courte ou
longue durée

Objectifs
Éducation inclusive
Coopération
Compétences
cognitives, corporelles
Intégration sociale
Droit d’accès à la
culture
Lutte contre la
ségrégation scolaire
Confiance en soi
Implication
Droit d’accès à la
culture pour tous
Éducation partagée

Moyens
Page
Activités de
cirque (jonglage,
acrobatie..)

Lutte contre
l’exclusion
Développement de
compétences en
langue et
communication
Éducation aux
médias
Favoriser la parole
du citoyen
Accès de tous à l’art
contemporain

Technique du
conte
Dialogue
interculturel et
intergénérationnel

Accès des œuvres
picturales pour des
publics porteurs de
handicap (public
sourd/aveugle)
Partage des cultures
Pédagogie inclusive
et interculturelle
Décrochage scolaire
Valorisation
Responsabiliser
Lutte contre les
discriminations

Double
médiation (un
conférencier et
un artiste sourd,
ou aveugle)

Arts visuels

Intergénérationnel

Facebook
Musée

Théâtre forum
groupe de pairs

Co-éducation
Réfléchir sur un
environnement
inclusif
Droit au logement
Groupes de
Développer
travail thémal’autonomie
tique
Formation
Coopération
Psychologie
Améliorer le climat
positive
Prise en compte
des lieux de vie
Intégration sociale et Réseau d’écoles
éducative
coopérantes
Coopération
Dortoirs et salles
de classes
adaptées
Droits
Centre de
Éducation à la
formation, de
citoyenneté
recherche et de
développement

45 : L’art et la lecture au chevet des jeunes hospitalisés du Chic de Créteil https://94.citoyens.com/2017/lart-et-la-lecture-au-chevet-des-jeunes-hospitalises-du-chic-de-creteil,21-02-2017.
html#2RCGBYQLmPB217EV.9
46 : Le projet Aladin http://fr.aladdinproject.eu
47 : La maison de quartier St Eloi en mode radio http://www.radio-pulsar.org/emissions-speciales/education-aux-medias/
48 : The Museum of Contemporary Art of Val-de-Marne – Visits & workshops http://www.macval.fr/visits-event
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Titre
ALCE

Âge/public
Groupe de
femmes séniors
et migrantes

Jeu de cartes

Jeunes
12-14 ans

Autoportrait

Étudiants

Apprendre la
religion et la
culture-intéraction

Étudiants/élèves

MOMAP

Étudiants
Migrants

Carte de
compétences
numériques

Élèves/étudiants Plusieurs
en mobilité
séances
face à face/
groupe restreint
Étudiants en
formation des
enseignants

Drame

Durée/période

Artiste

Regard historique
international/
national/local

Étudiants en
formation des
enseignants

Ateliers
interculturels

Étudiants de
différentes
nationalités
Groupe de 8
Adultes

6 à 9 heures
hebdomadaire

Le journal d’anne
frank

Étudiants en
formation des
enseignants

Plusieurs
séances

Entraînement
play-way

Formation initiale 2 jours
ou continue
6 modules
Enseignants
Parents
Animateurs de
jeunesse

Moodle

Acteurs

Objectifs
Réduire l’isolement
social
Lutter contre
l’exclusion et la
discrimination
Thématiques variées
(religion, discrimination, démocratie…)
Développer l’esprit
critique
Explorer son identité
développer un travail
reflexif
Réfléchir sur
l’environnement
multiculturel
Connaître la religion
et la culture
Décentration
Écoute, ouverture
Évaluer la mobilité
Se préparer
Bilan
Reconnaître ses
compétences
Développer la
confiance en soi
Aborder la question
de la diversité, du
statut, rendre
familier l’étrange
Former à une
posture de
recherche
Apprentissage
collaboratif
Développer un
esprit critique
Engagement et
responsabilité
Découvrir les
contextes culturels
Apprentissage
linguistique
Apprentissage
coopératif, inclusif
Apprentissage
disciplinaire

Oppression
ethnique
Reflexion rapport
majorité/minorité
Stéréotypes genre
Conscience de soi
Autoréflexion
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Moyens
Page
Atelier cuisine
Dialogue
interculturel et
intergénérationnel
Formel/informel

Cours d’art et
d’artisanat
travailen petit
groupe

Travail en
groupe
Interview
Guide
Verbalisation
Outil numérique
Verbaliser
Prise de
conscience
Conte
Histoire
Théâtre forum
Improvisation

Échanges
Réflexions
Relier l’international, le national
et le local
Échange
travail en groupe

Groupe
d’apprentissage
Moodle
Image/graphisme
Rythme individuel
Facebook group
Théâtre
Textes
Décrets
démarche
historique
Jeu (x)

Titre
Socioanalyse

Accompagnement
interculturel
MOMAP

Migrants et
réfugiés :
un défi pour
l’apprentissage
dans les écoles
européennes

Âge/public
Étudiants(futurs
enseignants,
travailleurs
sociaux,
psychologues,
professionnels
de la santé)
Formation
continue

Durée/période

Acteurs

5 jours

Formation des
enseignants
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Objectifs
Relations RomsHongrois
Oppression
Conflits minorités
Réflexion et
reflexivité
Solidarité
Évaluer la mobilité
(sociale, économique,
géographique…)
Accompagner
Développer des
compétences
interculturelles
Gestion des classes
mixtes (migrants et
locaux)
Ouverture
Motivation

Moyens
Théâtre
Position sociale
Groupe

Guide MOMAP
Éducation non
formelle
Échange
d’expérience

Page

PARTIE 2 - ÉTUDES DE CAS
Titre
« Travailler en
contexte
interculturel »

Âge/public
Travailleurs
sociaux

Real Pearl
Foundation
(RPF)

Public démuni
Famille/
communauté
Parents

Méthodes des
incidents
critiques

Professionnels
de l’intervention
sociale ou
éducative

4 à 35 heures

Orchestre à
l’école

Élèves
(7-15 ans)

Minimum
2 heures par
semaine

Step by step

Petite enfance
pré-scolaire,
école primaire
Formation
Collège
Groupe de
12 élèves

30 heures
de formation

Ateliers
d’écriture
créative/
compétence
cosmopolite
Multilinguisme

Étudiants

Plusieurs
séances

Élèves d’école
primaire

Tout le long de
l’année/scolarité

Mysty
Narration
numérique

Enseignants
Élèves
Étudiants

2 ans

Théâtre forum

Étudiants

1 à plusieurs
séances

Animation hors
les murs

Enfants
Adolescents
Adultes

Tous les
mercredis

À la rencontre
de la diversité
religieuse

Durée/période
2 journées
(7 heures)
sur 2 mois

3 séances
d’une journée

Acteurs
Tout professionnel
de
l’accompagnement/
accueil

Objectifs
Gestion de
la diversité
Innovation
managériale
Approche
interculturelle
Contexte
interculturel
Pérennité
École d’art
Offrir de
(enseignants
nouvelles
qualifiés/Bénévoles) chances
Stéréotypes/
représentations
Développement
de la personnalité
Formateur méthodes Compétences
incidents critiques
interculturelles
Travailler en
contexte
interculturel
Prise de
conscience des
préjugés, des
inégalités
Partenariat
Ouverture
culturelle
Lutte contre les
inégalités, les
préjugés
Confiance en soi
Climat scolaire
Échec scolaire
Formateurs
Apprentissage
professionnels
coopératif
Société inclusive
Démocratie
Sociologue
Apprentissage
formateur
d’un regard
sociologique
découvrir les
religions

Enseignants
Amateurs
Formateurs
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Favoriser l’éveil
aux langues
Prise en compte
de la langue
d’origine
Sensibilisation à
la diversité
Ouverture sur les
autres
Esprit critique
Développer
compétences
interculturelles
Pratique
Interculturelle/
Activité Informelle

Moyens
Groupe
Co-création
Échange
Analyse
Debriefing

Activités
artistiques et
artisanales
Jeux
Débats
Bourses
Coopération
institutionnelle
Recueil
Écrit
Décentration
Analyse
Groupe

Orchestre
Groupe

Coopération
professionnel/
famille
Méthodes actives
Interaction
Photolangage
Dessin
Jeu de rôle

Activités diverses
(histoire,
expression orale/
écrite, pairs, etc.)
Nouvelles
technologies
Narration

Théâtre
Improvisation
Jeux
Partage
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