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Sommaire: 
L’«éducation interculturelle» est une approche pédagogique qui vise à susciter une 
attitude tolérante et sensible à l’égard des différences ethniques, culturelles et 
religieuses entre les personnes. 
 
La présente étude examine la façon dont l’éducation interculturelle est prodiguée dans 
les salles de classe dans certains pays de l’UE, parmi lesquels la France, l’Allemagne, 
la Hongrie, l’Italie et le Royaume - Uni. Nous verrons qu’en dépit de la diversité 
grandissante des sociétés de l’UE, le discours politique délaisse peu à peu l’éducation 
interculturelle dans certains pays. 
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SYNTHÈSE 
 
Objet de l’étude 

 
L’éducation interculturelle dans les écoles occupe une place importante dans les discussions 
stratégiques et les projets au sein des organisations et institutions européennes depuis une 
trentaine d’années, et plus longtemps même si on prend en compte les débats antérieurs à 
l’introduction de l’expression «éducation interculturelle». Les motifs sont multiples: les 
mouvements migratoires internationaux, qui se sont particulièrement intensifiés après la 
Seconde Guerre mondiale, les atouts historiques et multilingues de beaucoup de pays européens 
et de l’Europe proprement dite et la nécessité de rendre plus ouvert aux autres cultures 
l’enseignement formel, non formel et informel. Cette approche a permis aux enfants, aux jeunes 
et aux adultes de devenir des citoyens conscients de la diversité et qui l’apprécient, capables 
d’entretenir un dialogue interculturel, non seulement en Europe, mais aussi au niveau mondial et 
ce indépendamment de leur origine. Ce processus de refonte de l’enseignement sous un angle 
interculturel comprend notamment l’obligation d’aider les élèves d’origine immigrée à s’y 
retrouver dans l’enseignement préscolaire et scolaire, de même que dans la société, en leur 
offrant une aide spécifique sur les plans linguistique et de l’intégration dans la langue du pays 
d’accueil (L2) comme dans leur langue maternelle (L1). Lorsqu’elle s’applique à l’enseignement 
obligatoire, l’éducation interculturelle est une approche transversale qui peut couvrir plusieurs 
matières de même que plusieurs activités en dehors de la salle de classe, comme les programmes 
d’échange et de partenariat. 
 
La Commission européenne réalise régulièrement des enquêtes afin de vérifier comment les 
systèmes d’éducation des États membres appliquent l’éducation interculturelle ou les concepts 
similaires, comme l’enseignement multiculturel ou antiraciste, l’éducation civique ou 
l’éducation en faveur de la diversité. La dernière publication de ce type s’intitule L’intégration 
scolaire des enfants immigrants en Europe (Eurydice, 2004). Elle contient des informations sur 
les politiques officielles des États membres dans ce domaine et décrit les aides concrètes qui 
sont proposées aux enfants immigrants. Les politiques nationales vont des mesures spécifiques 
d’aide en faveur des enfants et des jeunes immigrants aux approches plus globales, dans le cadre 
desquelles les programmes d’enseignement général englobent l’éducation interculturelle pour 
tous, ou l’éducation civique, l’éducation en faveur de l’inclusion de la diversité ou des 
approches similaires. Depuis l’enquête Eurydice de 2004, aucune mise à jour systématique n’a 
été publiée. Seules quelques rares informations sont proposées sur les offres institutionnelles 
proposées par les systèmes d’éducation de certains des États membres de l’UE et, à l’exception 
de quelques pays seulement (République tchèque, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Norvège, cf. Eurydice, 2004: 60-61), on ne trouve aucune évaluation systématique plus ancienne 
ou plus récente de la mise en œuvre des politiques institutionnelles prévues et déclarées dans le 
domaine de l’éducation interculturelle (ou dans des concepts apparentés). 
 
L’objectif de la présente étude est de vérifier si les politiques nationales ont changé et, dans 
l’affirmative, dans quel sens, si l’éducation interculturelle (ou les concepts apparentés) est 
intégrée dans la pratique normale des écoles et s’il existe des exemples de bonnes pratiques 
susceptibles d’être diffusés. La question déterminante de savoir si et comment les politiques 
européennes, qui sont incontestablement favorables à l’intégration de la diversité, la promotion 
du multilinguisme et du dialogue interculturel et l’intégration des immigrants et des autres 
minorités culturelles et qui offrent à chaque élève et chaque étudiant une égalité des chances sur 
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le plan de l’éducation, trouvent une résonance dans les politiques nationales et les réalités 
quotidiennes des écoles dans chacun des pays de l’Union européenne. Cette question se pose en 
raison des médias, qui parlent constamment, dans certains pays beaucoup plus que dans 
d’autres, de l’échec de l’intégration et du niveau d’instruction plus faible des élèves immigrants 
ou minoritaires par rapport aux élèves autochtones. Ce fait est confirmé par plusieurs rapports 
de recherche de l’OCDE, et en particulier par les résultats des enquêtes internationales PISA 
publiées depuis 2001. Certaines personnes et certains partis politiques émettent des doutes quant 
à la validité et l’efficacité de l’éducation interculturelle, ou ils lui reprochent d’exacerber le 
particularisme, sans savoir, en général, ce que cette idée désigne précisément et si/comment elle 
a même été appliquée, ou s’il existe ou non un lien fondé sur des données empiriques entre la 
mise en œuvre de l’éducation interculturelle ou de concepts similaires et l’intégration de même 
que le niveau d’éducation des immigrants et des minorités. 
 
Dans la présente étude, les auteurs tentent précisément de donner quelques réponses à cette 
question complexe, en effectuant une comparaison à plusieurs niveaux: premièrement, entre ce 
qui est déclaré dans les documents stratégiques officiels des organisations européennes et dans 
les documents stratégiques des gouvernements nationaux; deuxièmement, entre le contenu des 
politiques et recommandations nationales officielles et leur mise en œuvre dans certains 
exemples de meilleures pratiques.1 Le troisième niveau de comparaison concerne cinq pays qui 
seront analysés de plus près dans la présente étude: l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni 
(Angleterre), l’Italie et la Hongrie. Ces pays représentent cinq façons différentes de faire face 
aux questions interculturelles ou, plus généralement, à la diversité.  

 
La présente étude s’intéresse également, comme demandé, à la situation actuelle de la mise en 
œuvre ainsi qu’à l’impact de certains programmes européens de mobilité et d’échange ayant une 
influence sur l’éducation interculturelle dans les écoles (COMENIUS et ERASMUS). D’autres 
programmes mentionnés dans les spécifications techniques de l’étude se sont avérés sans 
influence sur le thème de l’étude car liés à la création de nouveaux programmes de master 
(ERASMUS MUNDUS) ou parce qu’aucune donnée n’existe sur leur mise en œuvre (Jeunesse 
en action et Des citoyens actifs pour l’Europe). Ces programmes n’ayant été lancés que depuis 
peu, il est sans doute trop tôt pour trouver des exemples de mise en œuvre. 
 
Nous avons opté pour une enquête comparative, empirique, qualitative, en guise de méthode de 
recherche. Cette approche permet d’analyser de façon approfondie la situation dans certains 
pays, en utilisant des méthodes telles que l’analyse de documents, des entretiens avec des 
experts et des questionnaires envoyés par courrier électronique et portant sur des questions bien 
précises ou afin d’obtenir des informations complémentaires. Cinq études de cas ont été 
réalisées en associant ces méthodes et ces sources d’informations. Comme dans toute étude 
qualitative, celle-ci ne prétend pas être exhaustive ou statistiquement représentative. La méthode 
comparative fait ressortir les différences et les similarités entre les politiques nationales. Le fait 
de demander leur point de vue à des experts qui étudient la question de manière approfondie 
depuis des années permet de comprendre les écarts entre les intentions du discours stratégique et 
la mise en œuvre pratique, tout en citant et en analysant les problèmes et les contradictions. 
Enfin, la description des exemples de meilleures pratiques permet d’identifier certaines façons 
concrètes de mettre en œuvre l’éducation interculturelle (ou les concepts apparentés) dans des 
contextes nationaux spécifiques, des situations particulières et pour répondre à des besoins bien 
précis. 
                                                 
1 La mise en œuvre de politiques générales et d’exemples de meilleures pratiques ne peut être vérifiée pour tous 

les États membres étant donné le nombre limité de rapports d’évaluation sur cette question. Nous n’avons pas 
pu réaliser cette tâche dans le cadre de la présente étude compte tenu du temps et du budget limités. 
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Les cinq pays ont été choisis sur la base des critères suivants: l’Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni (en particulier l’Angleterre) sont d’«anciens» pays d’immigration aux traditions 
relativement variables en ce qui concerne leurs politiques d’immigration, leurs systèmes 
d’éducation et leurs théories pédagogiques. L’Italie est un pays d’immigration relativement 
«nouveau» comparativement à ceux-ci. La Hongrie a rejoint l’Union européenne depuis peu et 
elle est moins concernée par l’immigration que par l’intégration des minorités ethniques 
nationales, comme c’est le cas dans tous les États membres d’Europe orientale. Les cinq études 
de cas illustrent toute une série de situations politiques et sociales, une variété propice aux 
comparaisons fructueuses ainsi qu’à l’identification de différents types de politiques 
caractéristiques de beaucoup d’autres États membres de l’UE, comme le confirment les 
observations. 
 
Principales observations 
 
L’expression «éducation interculturelle» n’est pas utilisée dans tous les États membres. Comme 
l’indiquait déjà Eurydice (2004: 58), si la plupart des pays intègrent dans leurs politiques 
certaines approches qui sont supposées prendre en compte la diversité des cultures et/ou d’autres 
différences, la terminologie et le discours varient. Parmi les cinq études de cas, seules 
l’Allemagne et l’Italie ont intégré la notion d’éducation interculturelle dans leurs 
recommandations stratégiques générales, et ce depuis les années 1990. Dans ces deux pays, la 
notion d’éducation interculturelle désigne une approche transversale couvrant la plupart des 
matières et s’adressant à l’ensemble des élèves et étudiants. Parallèlement à cela, les pouvoirs 
locaux et les enseignants comprennent souvent mal l’application pratique de l’éducation 
interculturelle. L’éducation interculturelle que les écoles ou les enseignants prétendent 
prodiguer n’est souvent qu’une aide à l’apprentissage de la langue du pays d’accueil (L2) ainsi 
que l’intégration sociale et éducative des élèves immigrants. Les langues minoritaires (L1) sont 
en théorie bienvenues dans les écoles allemandes et italiennes mais, dans la pratique, les langues 
maternelles des immigrants ne sont enseignées que de façon marginale. La formation des 
enseignants, organisée au niveau supérieur, comprend souvent des questions interculturelles ou 
de diversité, mais ces matières ne sont pas obligatoires. Cela signifie qu’il existe un écart entre 
les politiques officielles, la pratique quotidienne et la pratique des universités et, notamment, la 
formation des enseignants. Le système scolaire allemand est caractérisé par une sélection 
précoce et un choix entre plusieurs filières, et l’éducation des jeunes enfants n’est pas accessible 
à tout le monde car elle n’est pas gratuite. L’Italie a un système scolaire inclusif (des écoles à 
vocation générale, un enseignement spécialisé intégré dans les écoles classiques) et un système 
d’éducation des jeunes enfants bien développé, mais qui présente des différences qualitatives 
importantes entre le Nord et le Sud. 
 
La France et le Royaume-Uni revoient leurs politiques depuis une dizaine d’années au moins, 
dans la mesure où l’éducation interculturelle (France) et l’éducation multiculturelle ou 
antiraciste (Royaume-Uni) ont disparu du discours général sur l’enseignement. Le principal 
objectif de la France est l’assimilation linguistique et culturelle (officiellement appelée 
«intégration») des élèves d’origine immigrée. La solidarité et l’égalité des chances pour tous les 
étudiants sont les principales idées. Au RU, les minorités ethniques sont mentionnées dans les 
documents officiels lorsqu’on évoque leurs résultats scolaires, mais pas dans le sens de 
l’éducation multiculturelle. Bien que l’aide complémentaire en anglais, seconde langue, soit 
déclarée nécessaire, les ressources font souvent défaut. Les principales notions utilisées au RU 
sont la cohésion nationale et l’éducation civique, qui doit inclure la diversité représentée par les 
immigrants ou les minorités ethniques; parallèlement à cela, la question de la foi présente une 
grande importance. En France, en revanche, la religion est (comme c’est le cas depuis les 
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années 1880) totalement séparée des institutions publiques; il ne s’agit donc pas d’un sujet 
répandu dans l’enseignement. Dans ces deux pays, les langues maternelles (autres que l’anglais 
et le français, respectivement) sont très peu enseignées dans les écoles, sauf dans le cadre de 
certains projets spécifiques. L’éducation interculturelle ou civique est abordée dans la formation 
des enseignants, mais de façon sporadique seulement et pas de manière approfondie. Les deux 
pays ont des écoles à vocation générale (avec quelques différences marquées entre les deux 
systèmes) et un système d’éducation des jeunes enfants très développé. 
 
En Hongrie, la notion d’éducation interculturelle n’est pas employée. La politique officielle a 
pour objectif l’inclusivité, qui s’applique aux minorités ethniques (Rom), ainsi qu’aux élèves 
handicapés ou présentant des besoins particuliers. Les langues des minorités sont enseignées 
dans certaines écoles, et l’objectif premier est d’offrir une instruction aux élèves des minorités 
ethniques. Il n’est pas rare que les minorités fréquentent des écoles spéciales, ce qui constitue 
une forme de ségrégation. La formation des enseignants fait actuellement l’objet d’une réforme 
dans le cadre du processus de Bologne et conformément à la politique d’inclusivité. Le système 
scolaire hongrois propose différentes filières (similaires à celles du système allemand) et un 
système d’éducation des jeunes enfants bien développé. L’inclusivité est par conséquent mise en 
œuvre dans un système caractérisé par des structures très sélectives, ce qui constitue 
manifestement une contradiction. 
 
Les problèmes communs aux cinq pays sont les suivants: dispositifs d’évaluation et de contrôle 
de la qualité insuffisants, formation des enseignants insuffisante, en particulier la formation en 
cours d’emploi, et faible participation dans la mise en œuvre des politiques européennes en 
matière d’éducation interculturelle. Une tendance générale se dégage dans quatre des pays, qui 
encouragent l’assimilation (à ne pas confondre avec l’intégration) et qui enseignent 
exclusivement la langue du pays d’accueil. La Hongrie fait exception dans ce domaine, puisque 
la politique nationale prévoit l’enseignement des langues minoritaires. L’éducation 
interculturelle (ou les formes d’éducation apparentées) est qualifiée de nécessité, en particulier 
dans les régions où vivent les élèves immigrants ou minoritaires, mais on ne parle pas 
particulièrement d’éducation interculturelle dans les zones rurales. Cet aspect (les zones 
urbaines par opposition aux zones rurales) n’est pas abordé non plus dans l’enquête Eurydice 
(2004). Les cinq études de cas font apparaître l’existence de plusieurs types de politiques 
générales et d’exemples de meilleures pratiques liés à l’éducation interculturelle (et à des 
notions similaires telles que l’éducation à la diversité, l’intégration scolaire et l’éducation 
civique) dans les écoles présentes dans d’autres États membres. L’éducation interculturelle (ou 
les notions similaires) peut être assurée (a) dans les systèmes d’éducation qui sont 
structurellement inclusifs et (b) dans les systèmes d’éducation qui sont structurellement sélectifs 
et fermés. Elle peut concerner (c) essentiellement les élèves immigrants et minoritaires ou (d) 
s’adresser explicitement à tous les étudiants. Enfin, (e) les questions interculturelles et de 
diversité peuvent être minimisées et subordonnées à des idées telles que la solidarité, la 
cohésion nationale ou l’éducation civique. Dans tous les États membres, la mise en œuvre des 
politiques prévues est généralement difficile. L’un des problèmes concerne l’instruction et 
l’intégration réussies des élèves immigrants et minoritaires issus de familles aux revenus faibles 
et au niveau d’instruction limité. L’autre problème est lié à la contradiction entre les idées 
interculturelles et la pensée nationale et mono-culturelle ainsi que les préjugés culturels présents 
dans les sociétés et les écoles.   
 
Les programmes de mobilité et d’échange (ERASMUS et COMENIUS) sont bien connus. 
Pourtant, seule une très faible minorité d’écoles participent à COMENIUS, et les projets 
manquent souvent de durabilité. ERASMUS est considéré comme un très bon moyen de 
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développer l’ouverture interculturelle chez les étudiants d’une manière très générale, mais 
aucune donnée n’existe sur le nombre d’étudiants ERASMUS qui participent effectivement à 
des cours spécialement axés sur l’éducation interculturelle. La pertinence du programme pour la 
présente étude est par conséquent limitée.  
 
D’autres programmes, comme ERASMUS MUNDUS, Jeunesse en action et L’Europe pour les 
citoyens n’ont aucun rapport avec l’éducation interculturelle dans les écoles. Le premier vise à 
développer des cours de master de qualité, en associant plusieurs universités et des étudiants 
internationaux. Quant aux deux derniers, ils présentent peut-être un intérêt pour l’éducation 
interculturelle dans les écoles, mais il n’existe encore aucun rapport sur les projets mis en 
œuvre. 
 
Recommandations 
 
En résumé, le problème de la compensation de l’inégalité sociale apparaît comme la principale 
question dans tous les pays. Cette question, qui est au centre de l’attention depuis les 
années 1960, est donc plus que jamais d’actualité. Ce n’est toutefois pas en fermant les yeux sur 
la diversité culturelle et linguistique et les questions liées aux identités des minorités et au 
dialogue interculturel dans les écoles qu’on parviendra à compenser l’inégalité sociale. Au 
contraire, la reconnaissance et le respect de la diversité linguistique et culturelle s’imposent afin 
d’éviter une marginalisation sociale. 
 
Dans le domaine de l’éducation scolaire, l’accent mis par les politiques européennes sur le 
respect de la diversité et l’aspect interculturel est contrecarré non seulement par certaines 
politiques nationales, mais aussi par certaines approches de l’OCDE. Depuis la création de PISA 
plus particulièrement, l’OCDE contribue dans une large mesure à légitimer les tendances à 
enseigner uniquement la langue du pays d’accueil aux dépens des langues des immigrants et des 
minorités et de l’enseignement bilingue. Une tendance néo-assimilationniste apparaît, qui fait 
office de bloc d’opposition aux politiques européennes préconisant la diversité. Il s’agit d’un 
défi politique dont les institutions de l’Union européenne sont certes conscientes, mais qui doit 
être résolu de manière plus efficace. 
 
La mise en œuvre de politiques appropriées et efficaces, qu’on les appelle politiques 
«interculturelles», «inclusives», «respectueuses de la diversité» ou «civiques», exige des 
conditions structurelles appropriées, dont nous mentionnons certains aspects significatifs ci-
dessous: 

• supervision, contrôle et évaluation de la qualité de ce qui est enseigné dans les écoles; 

• des réformes scolaires qui viennent à bout de la sélection précoce et des mécanismes 
d’exclusion sociale et ethnique. Il convient de noter à cet égard que la plupart des systèmes 
scolaires en Europe et dans le monde ont abandonné la sélection précoce et tentent d’offrir 
des écoles communes à tous les élèves jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans, voire 16 ans, fondées 
la plupart du temps sur des horaires à temps complet;  

• une éducation et des soins de la petite enfance appropriés, qui répondent aux besoins 
particuliers des enfants d’origine immigrée. La recherche a produit des données empiriques 
qui montrent que l’éducation et les soins de la petite enfance de qualité offerts dans des 
institutions appropriées constituent une aide précieuse pour les familles et profitent à tous les 
enfants, mais surtout à ceux qui grandissent dans des conditions socialement défavorisées ou 
ceux qui ont besoin d’un soutien linguistique dans les langues L2 et L1; 
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• un enseignement des langues L2 et L1 de qualité, ce qui exige des horaires et un financement 
appropriés; 

• des méthodes de formation qui soient inclusives, basées sur la coopération et individualisées, 
sans suivre le critère d’attribution ethnique; cela passe par un financement et un personnel 
suffisants; 

• une formation initiale et en cours d’emploi des enseignants qui aborde de manière explicite 
l’éducation interculturelle, l’inclusivité, la diversité et/ou l’éducation civique; 

• une diffusion des meilleures pratiques par des canaux appropriés, comme la formation des 
enseignants et l’internet; 

• des recherches au micro-niveau (dans les salles de classe et au niveau local) qui en disent 
plus sur la vie quotidienne des écoles; 

• des formes de dialogue plus efficaces entre la recherche et la formulation des politiques. 
 
Dans le domaine des programmes de mobilité et d’échange, les aspects suivants apparaissent: 
 
Les évaluations de COMENIUS soulignent de nombreux effets positifs: compétence 
interculturelle, transparence et meilleure coopération au sein des écoles et entre celles-ci. On 
note cependant un décalage partiel entre les politiques européennes et les politiques nationales 
(et, dans certains cas -dans les systèmes fédéraux- les politiques régionales).  
 
La langue est un problème majeur. Un autre problème rencontré par les étudiants est le fait que 
les cultures scolaires sont différentes dans chaque pays. Le processus de Bologne harmonise 
dans une certaine mesure les structures, mais heureusement il ne neutralisera pas les différences 
culturelles, qui sont un patrimoine historique. C’est ce qui rend la participation aux programmes 
de mobilité si enrichissante – une expérience d’éducation interculturelle. Pour que les étudiants 
puissent bénéficier d’une expérience interculturelle, il faut mieux les préparer avant qu’ils 
n’entament leurs études à l’étranger. La question de la langue devra être examinée plus 
attentivement dans chaque pays: les systèmes d’éducation qui ont négligé l’enseignement des 
langues étrangères doivent améliorer ce point.  
 
Enfin, de meilleures stratégies d’élaboration des politiques s’imposent afin de renforcer les 
synergies entre la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et les 
pouvoirs nationaux. Tous les acteurs politiques et pédagogiques ne considèrent pas les 
dimensions internationale, européenne et interculturelle de l’éducation scolaire comme 
nécessaires. Il faut améliorer l’information, simplifier et alléger la bureaucratie et effectuer des 
évaluations de la qualité. La Commission européenne devrait s’y atteler, en collaboration avec 
les organes nationaux et les ministères. 
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1. INTRODUCTION 
 

La notion d’éducation interculturelle (ou, dans certains pays, d’éducation multiculturelle ou 
antiraciste) apparaît dans les sciences de l’éducation et dans les documents stratégiques de 
plusieurs pays européens depuis la fin des années 1970 (Allemann-Ghionda, 2006a). La 
première génération de cette notion s’intéressait encore essentiellement aux droits et aux 
problèmes des enfants d’immigrants dans les établissements scolaires. Cela s’expliquait 
essentiellement par le fait que plusieurs pays d’Europe occidentale (comme la France, 
l’Allemagne, le Benelux, la Suisse et le Royaume-Uni) avaient été confrontés à des moments 
divers, mais surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la difficile mission qui 
consistait à accueillir dans le pays ou la région en question de grandes quantités d’élèves 
originaires d’autres pays et parlant des langues différentes de la langue d’enseignement 
officielle. Dans le cas du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, les 
citoyens originaires des anciennes colonies représentaient une grande partie de cette population 
diversifiée. Les enseignants et les autorités scolaires voyaient les immigrants et les minorités 
ethniques originaires des anciennes colonies comme des personnes «différentes» sur le plan de 
la langue, de la culture et, dans de nombreux cas, de la religion, un phénomène qui persiste 
encore souvent. Cette perception problématique de la différence est en contradiction avec un fait 
historique, à savoir que les pays d’Europe ont toujours été culturellement hybrides et que 
l’Europe, en tant que continent, est hétérogène aussi, comme l’ont à maintes reprises souligné de 
nombreux documents produits par des organisations européennes. L’arrivée de vastes groupes 
d’immigrants originaires d’autres pays d’Europe ou d’anciennes colonies a, dans un premier 
temps (dans les années 1950 et 1960 et jusqu’au milieu ou à la fin des années 1970), donné lieu 
à des politiques et des concepts pédagogiques qui s’efforçaient de compenser les déficits dans 
des domaines tels que l’acquisition linguistique. Ces stratégies cadraient avec les approches 
pédagogiques compensatoires qui prévalaient à cette époque. Dès le milieu ou la fin des 
années 1970, des termes et des notions tels que «éducation interculturelle», «éducation 
multiculturelle» et «éducation antiraciste» apparaissent dans différents discours nationaux en 
matière d’éducation, notamment dans les pays d’immigration traditionnels tels que la France, 
l’Allemagne, le Benelux, la Suisse et le Royaume-Uni. Ces expressions illustrent l’évolution de 
la vision des différences et de la diversité culturelles: elles ne représentent plus un déficit et une 
source de problèmes, mais bien la normalité et une possibilité de changement. Ces concepts, nés 
dans les débats théoriques et dans la réalité des écoles, se sont retrouvés dans les orientations 
stratégiques avec une intensité variable cependant et, comme nous le verrons dans les études de 
cas nationales contenues dans le présent rapport, avec un passé et des itinéraires variables. 
Certains pays d’Europe du Sud (en particulier l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce) qui 
avaient fourni de la main-d’œuvre aux pays d’Europe du Nord-Ouest sont devenus des pays 
d’immigration depuis les années 1980 environ. Dans ces pays, les sciences de l’éducation et les 
politiques ont commencé à parler d’éducation interculturelle plus tard que dans les pays 
d’immigration traditionnels.  
 
En Europe orientale, l’éducation interculturelle est apparue et a commencé à se développer à 
partir des années 1990, seulement après la chute du système soviétique, et elle a une connotation 
particulière. Elle porte essentiellement sur l’intégration et le respect des droits culturels, 
linguistiques et à l’éducation des minorités autochtones, et très peu ou pas des populations 
immigrées (cf. Kozma, 2003; Genov, 2005).  
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Dans la présente recherche, trois décennies après les premiers débats sur l’éducation 
interculturelle, l’immigration est considérée comme l’un des différents processus à l’origine des 
transformations sociales et culturelles. Ces transformations rendent nécessaire une redéfinition 
de l’enseignement. Même si certains auteurs considèrent encore l’immigration comme la 
principale source de pluralité et le premier facteur à l’origine de l’éducation interculturelle, il 
existe, selon nous, trois autres transformations sociales ou «manifestations de la pluralité» qui 
sont tout aussi influentes et importantes. Il s’agit de la variété infranationale et historique de 
langues et de cultures, comme en Belgique, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse et 
dans beaucoup d’autres pays d’Europe et du monde; de la variété européenne de langues et de 
cultures liées à l’intégration européenne, qui fait des aptitudes en communication interculturelle 
au sein de l’espace européen à la fois un défi et une opportunité; et de la mobilité et de l’échange 
interculturel au sens physique et virtuel: à notre époque de mondialisation, les gens participent à 
un réseau transculturel qui les stimule plus que jamais, les obligeant à prendre acte de la variété 
linguistique et culturelle et à interagir avec celle-ci (cf. Allemann-Ghionda 2004: 82 sqq.). 
 
Pour toutes ces raisons, et pas seulement en réaction à l’immigration, l’enseignement doit 
renoncer à sa vision mono-culturelle et centrée sur la nation pour adopter une vision 
interculturelle et internationale de l’humanité. Ce qu’on peut considérer comme l’éducation 
interculturelle de deuxième génération est un enseignement soucieux des différentes sources de 
pluralité et de ses manifestations. Dans ce contexte, on peut par exemple définir l’éducation 
interculturelle comme suit:  
 

«L’éducation est interculturelle lorsqu’elle tient compte de la pluralité/diversité 
linguistique et socioculturelle aux niveaux de l’organisation, du contenu du programme 
d’études et des méthodes d’enseignement. Dans toutes les matières, différentes 
perspectives sont abordées, comparées et analysées de façon critique. Les cultures et les 
langues des minorités nationales ou des migrants peuvent faire partie de ce processus en 
fonction des circonstances. Indépendamment de la présence physique de personnes aux 
origines socioculturelles et linguistiques différentes, l’idée essentielle est de respecter 
chacune des expressions socioculturelles et linguistiques. Cela n’est guère évident quand 
on voit combien d’observations (dans les manuels scolaires, par exemple) proposent une 
vision ethnocentrique, c.-à-d. la soi-disant supériorité de la civilisation occidentale.» 
(Traduit d’Allemann-Ghionda, 2004, p. 105-106; pour une analyse plus détaillée, voir 
Allemann-Ghionda, 2001) 

 
La question de l’instruction appropriée et juste des élèves et des étudiants et de l’intégration de 
ceux qui ont des origines immigrées et/ou qui appartiennent à une minorité ethnique, qu’ils 
soient citoyens du pays d’origine ou du pays d’accueil, ou les deux, est un élément crucial dans 
ce scénario de transformations sociales et dans ce cadre théorique qui définit les objectifs de 
l’éducation. Des changements globaux dans les programmes de la plupart des matières 
(approche transversale), ainsi que des programmes spécifiques qui encouragent les échanges 
interculturels entre les écoles et au-delà de la formation scolaire, notamment dans 
l’enseignement supérieur et encore plus dans la formation des enseignants, s’imposent si on veut 
développer l’éducation interculturelle. Toutes les personnes concernées par le processus 
d’éducation, qu’elles soient immigrées ou non, qu’elles appartiennent à une majorité ou à une 
minorité, qu’il s’agisse d’enseignants ou d’étudiants, doivent développer des attitudes, des 
connaissances et des compétences qui soient interculturelles. 
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Dans le langage des organisations européennes, l’«éducation interculturelle» est définie au 
sens large, puisqu’elle englobe tous les aspects mentionnés plus haut. Selon les spécifications 
techniques de la présente étude, 

 
«le terme (éducation interculturelle) désigne un enseignement visant à susciter une 

approche tolérante et sensible vis-à-vis des différences socioculturelles entre des groupes 
aux origines ethniques, culturelles et religieuses différentes, en particulier lorsque celles-
ci sont de nature à susciter des controverses et des conflits. L’éducation interculturelle 
vise par conséquent à améliorer l’entente entre différentes sociétés et différents groupes 
majoritaires ou minoritaires au sein d’une même société. Selon le Conseil de l’Europe, 
l’«inter» contenu dans le mot «interculturel» est significatif: il sous-entend une levée de 
barrières, un échange et une réciprocité, plutôt qu’une simple acceptation passive et 
tolérante des différences, ou même l’idée que les individus appartiennent à des groupes 
définis et fixes. Compte tenu de ces objectifs généraux, l’éducation interculturelle ne 
devrait pas, normalement, être considérée comme une matière scolaire distincte, mais 
bien comme une approche pédagogique couvrant plusieurs matières, voire l’ensemble de 
celles-ci, et comprenant des activités en dehors de la salle de classe.»  

 
Outre le Conseil de l’Europe, qui a introduit et diffusé l’idée d’éducation interculturelle 
relativement tôt (Porcher, 1986), d’autres institutions européennes, en particulier au sein de 
l’Union européenne, se sont concentrées dans un premier temps sur la question de l’intégration 
des immigrants. L’une des étapes majeures de cet engagement était la directive des 
Communautés européennes de 1977 (Conseil des Communautés européennes, 1977), qui 
disposait en principe que les pays d’immigration devaient encourager l’intégration des élèves 
immigrants en facilitant leur apprentissage non seulement de leur langue d’origine (L1), mais 
aussi de la langue d’enseignement (L2). Ce n’est que dans les années 1990 que le concept 
d’éducation interculturelle a commencé à apparaître dans les rapports et autres publications de la 
Commission européenne à plusieurs niveaux et du Parlement européen. Dans un récent rapport 
de Miguel Portas, député au Parlement européen (Portas, 2005), l’inclusion des langues 
d’origine des immigrants dans les programmes d’études est considérée comme un moyen de 
favoriser leur intégration tout en contribuant à une éducation interculturelle pour chacun. Il ne 
fait aucun doute que toutes les institutions appartenant ou liées à l’Union européenne vont dans 
la même direction: la diversité socioculturelle et le multilinguisme sont des caractéristiques 
normales de toutes les sociétés et représentent un trésor culturel, sans parler de leur valeur 
économique.  
 
Les projets européens qui utilisent le terme «interculturel» (pas uniquement dans le cadre des 
écoles) sont présents et défendus dans des publications papier ainsi qu’en ligne. L’Année du 
dialogue interculturel propose un ensemble de programmes et d’initiatives qui visent à soutenir 
cette politique générale.2 Les dimensions européenne et internationale dans l’enseignement sont 
une autre expression de l’engagement interculturel de l’Union européenne en matière 
d’éducation.3  

 
Les politiques de la plupart des États membres de l’UE utilisent la notion d’éducation 
interculturelle ou, lorsqu’elles ne le font pas de façon explicite, des concepts apparentés. 
 

                                                 
2  http://www.interculturaldialogue2008.eu. 
3  http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/Eurypresentation. 
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Selon la dernière enquête Eurydice, L’intégration scolaire des enfants immigrants en Europe 
(Eurydice, 2004), la diversité culturelle ou l’éducation interculturelle sont présentes dans la 
plupart des États membres. L’enquête épingle trois dimensions principales: 

• apprendre la diversité culturelle afin de développer la tolérance et le respect parmi 
les élèves et de renforcer parfois la lutte contre le racisme et la xénophobie; 

• la dimension internationale, qui doit permettre de comprendre la diversité 
culturelle contemporaine dans son contexte historique et social; 

• la dimension européenne, qui doit permettre aux élèves de développer un 
sentiment d’identité européenne (cf. Eurydice, 2004: 57). 

 
Selon cette enquête, seules l’Islande et la Bulgarie ne tiennent explicitement pas compte de 
l’approche interculturelle ou de la diversité dans leurs programmes d’études (ibid.: 58). 
Ajoutons que dans la plupart des pays, l’éducation interculturelle repose sur le traitement positif 
du multilinguisme; la façon dont cette question est entendue et abordée dans les établissements 
varie toutefois considérablement. 
 
On ne dispose pas encore d’une enquête à jour similaire à celle publiée par Eurydice en 2004, 
mais nous avons pu obtenir quelques informations sur les politiques récemment adoptées ou 
confirmées après 2004 dans certains États membres. Une nouvelle tendance apparaît: dans 
certains des pays, la notion d’éducation interculturelle est élargie ou remplacée par celle 
d’éducation civique ou d’éducation démocratique, voire par l’inclusion des différences au sens 
large (pas uniquement les différences socioculturelles): 

• en Autriche, en 2008, l’accent est mis sur un programme appelé «Éducation à la 
citoyenneté démocratique par le biais de l’éducation»;4 

• en Belgique (région flamande), le programme du gouvernement pour 2004-2009 met en 
avant l’objectif qui vise à «rejeter l’exclusion ou la discrimination fondée sur des motifs 
ethniques, religieux ou culturels»; 

• au Royaume-Uni, la réforme du programme d’études vise à introduire la «citoyenneté 
locale et globale» dans l’enseignement secondaire supérieur; 

• en Finlande, le programme d’études national pour 2006 indique que «l’acceptation du 
multiculturalisme» fait partie de l’enseignement fondamental ainsi que de 
l’enseignement secondaire; 

• en Estonie, un «Plan d’action du programme national d’intégration des non-Estoniens, 
2004-2007» vise à promouvoir l’intégration de la minorité russophone; 

• en Lettonie, la réforme de l’enseignement de 2005-2006 insiste sur la «démocratie»; 5 

• en Suède, le programme d’études national se fixe pour objectif d’inclure la diversité, 
mais sans employer le terme «éducation interculturelle». Pour les enfants issus de 
l’immigration, un enseignement spécial en suédois langue seconde est offert. Les enfants 
peuvent suivre des cours dans leur langue maternelle pour autant qu’ils soient au 
minimum cinq à en faire la demande pour une langue donnée et que l’école dispose du 

                                                 
4  http://www.aktionstage.politische-bildung.at. 
5  Source: L’éducation à la citoyenneté à l’école en Europe: 
  http://www.eurydice.orgt/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=054EN. 
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personnel nécessaire. Certaines difficultés apparaissent néanmoins dans l’intégration des 
nouveaux venus; 6 

• en Espagne, l’éducation interculturelle est définie comme une approche supposée 
s’étendre à l’ensemble du programme d’études. Les politiques s’intéressent de près à 
l’intégration des migrants (Essomba, 2007).7 

 
Ces quelques exemples montrent que les États membres définissent des priorités différentes en 
fonction des problèmes rencontrés par la société, mais aussi, bien évidemment, de l’agenda 
politique du gouvernement au cours d’une période donnée. En conséquence, une comparaison 
entre les politiques officielles préconisées par les institutions européennes et les politiques 
nationales fera apparaître des trajectoires nationales variables, et même certains décalages 
majeurs entre les discours et les pratiques européens et nationaux.    
 
Si on veut brosser un tableau réaliste et comprendre la situation en Europe et dans les différents 
États membres en ce qui concerne l’«éducation interculturelle dans les écoles», trois problèmes 
majeurs sont à prendre en compte. Le premier problème est que ce que les gouvernements 
déclarent comme étant leurs politiques officielles et visées est très rarement contrôlé dans la 
pratique, sans parler des évaluations systématiques. Selon l’enquête Eurydice de 2004, seuls les 
États membres suivants ont vérifié la mise en œuvre de l’éducation interculturelle (ou des 
concepts apparentés) dans les écoles: République tchèque, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni 
(Angleterre) et Norvège (Eurydice, 2004: 60-61). La nature et la qualité de ces évaluations est 
pour le moins hétérogène. Le deuxième problème est que les institutions européennes qui 
déclarent que l’éducation interculturelle (et les notions apparentées) est déterminante pour 
l’enseignement n’ont qu’une influence limitée sur les politiques nationales. Les instruments 
stratégiques dans les pays sont avant tout nationaux, voire régionaux (dans les systèmes 
d’éducation fédéraux, par exemple). Il est vrai que certaines organisations européennes et autres 
organisations supranationales comme l’OCDE et l’UNESCO exercent une certaine influence sur 
l’évolution des politiques nationales et régionales car tous les pays sont associés à au moins une 
de ces organisations ou entités supranationales. La question qui se pose est toutefois la suivante: 
quels sont les instruments stratégiques qui existent et qui pourraient faciliter la mise en œuvre de 
l’objectif européen d’éducation interculturelle dans les écoles? Plus précisément, la question 
déterminante est de savoir si et comment les politiques européennes qui sont incontestablement 
favorables à l’intégration de la diversité, à la promotion du multilinguisme et à l’intégration des 
immigrants et des autres minorités culturelles et qui leur offrent une égalité d’accès à 
l’enseignement trouvent une résonance dans les politiques nationales et les réalités quotidiennes 
des écoles dans chacun des États membres de l’Union européenne. Si cette question se pose, 
c’est à cause des médias qui évoquent sans cesse (dans certains pays beaucoup plus que dans 
d’autres) l’échec de l’intégration et le niveau d’instruction plus faible des élèves immigrants ou 
minoritaires par rapport aux élèves autochtones – un fait confirmé par plusieurs rapports de 
recherche de l’OCDE (Stanat et Christensen, 2006; voir annexe VI). Certaines personnes et 
certains partis politiques émettent des doutes quant à la validité et l’efficacité de l’éducation 
interculturelle, ou ils lui reprochent d’exacerber le particularisme sans savoir, en général, ce que 
cette idée désigne précisément et si/comment elle a même été appliquée, ou s’il existe ou non un 
lien fondé sur des données empiriques entre la mise en œuvre de l’éducation interculturelle et 
l’intégration de même que la réussite scolaire des immigrants et des minorités. 
 
                                                 
6 Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter, in: Skolverket, Stockholm,  

avril 2008, http://www.skolverket.se/sb/d/139/a/846#paragraphAnchor0; voir aussi Nationell strategi för 
utbildning av nyanlända barn och ungdomar. In: Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, décembre 2007. 

7 Voir, par exemple, http://aulaintercultural.org/. 
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Le troisième problème concerne la rareté des recherches empiriques systématiques sur la mise 
en œuvre de l’éducation interculturelle (ou de notions apparentées) dans les États membres. En 
dehors de l’enquête Eurydice (2004) et de certaines études portant sur des aspects particuliers de 
l’éducation interculturelle8 ou sur un nombre très limité de pays (par exemple, Leeman, 2008 sur 
les Pays-Bas; Moree et al., 2008 sur la République tchèque), il n’existe pas suffisamment de 
données pour répondre de façon complète à la question de la mise en œuvre concrète de 
l’éducation interculturelle dans les écoles.   
 
Dans la présente étude (de taille moyenne), les auteurs tentent d’apporter des réponses partielles 
à cette question complexe en effectuant une comparaison à plusieurs niveaux: premièrement, 
entre ce qui est déclaré dans les documents stratégiques officiels des organisations européennes 
et dans les documents stratégiques des gouvernements nationaux; deuxièmement, entre le 
contenu des politiques et recommandations nationales officielles et leur mise en œuvre dans 
certains exemples de meilleures pratiques. Le troisième niveau de comparaison concerne les 
cinq pays choisis pour cette étude: l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et la 
Hongrie.9 Au départ, la Suède devait être incluse dans l’étude. Malheureusement, nous n’avons 
pas pu établir les contacts souhaités avec les experts suédois en vue d’une étude de cas. On 
retrouve néanmoins un exemple de bonne pratique en Suède à la fin de l’étude (annexe IV). 
L’étude de cas allemande est plus détaillée que les études sur les autres pays en raison des liens 
de l’équipe d’étude.  
 
L’objectif de notre étude est d’analyser les différences et les similarités dans les développements 
stratégiques récents dans le domaine de l’éducation et dans leur mise en œuvre dans les pays 
choisis. Nous donnerons aussi des exemples de meilleures pratiques dans le domaine de 
l’éducation interculturelle et de l’intégration des immigrants et/ou des minorités autochtones 
dans les écoles (enseignement obligatoire). Bien que l’enseignement préscolaire ne fasse pas 
partie de l’enseignement obligatoire dans les pays étudiés (sauf en Hongrie, où la dernière année 
d’école maternelle est obligatoire), l’étude contient quelques informations pertinentes sur ce 
secteur de l’éducation. Comme demandé, l’étude s’intéresse à la situation actuelle de la mise en 
œuvre et aux incidences des programmes européens qui ont une influence sur l’éducation 
interculturelle dans les écoles.  
 
L’étude se fonde sur une analyse qualitative d’études de cas axées sur les cinq pays sélectionnés. 
Ces études de cas reposent sur l’analyse de documents stratégiques, de communications 
scientifiques et autres ouvrages, ainsi que sur des entretiens téléphoniques et des 
communications par courrier électronique avec des experts dans chaque pays. Nous avons opté 
pour une approche méthodologique fondée sur des études de cas qualitatives car les études 
comparatives qualitatives permettent d’examiner de manière approfondie des questions 
essentielles auxquelles certaines recherches ont déjà répondu de manière générale mais qui 
évoluent sans cesse et pour lesquelles des explications font parfois défaut. La mise en œuvre de 
l’éducation interculturelle et des projets favorisant une démarche d’ensemble, les facteurs 
susceptibles de freiner ou de favoriser l’application des politiques, ainsi que les exemples de 
meilleures pratiques sont notamment plus faciles à comprendre si on associe les informations 
extraites de la littérature scientifique récente et de l’internet avec les informations et autres 
analyses fournies par des experts dans le cadre d’entretiens.   
 

                                                 
8 Par exemple: Heckmann, F. (2008): 
 http://web.uni-bamberg.de/~ba6ef3/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf. 
9 Les trois niveaux de comparaison ne correspondent pas à un ordre chronologique. 
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Comme toute étude fondée sur une enquête empirique qualitative, la présente étude ne prétend 
pas être exhaustive ou statistiquement représentative. Les conclusions et recommandations de 
cette étude sont basées sur les observations de l’enquête spécialement réalisée pour notre étude, 
mais aussi sur des recherches comparatives antérieures effectuées à l’université de Cologne et 
ailleurs. Nous avons également tenu compte de documents trouvés sur l’internet ainsi que par le 
biais de réseaux scientifiques, ce qui nous a permis d’ajouter quelques exemples sans rapport 
avec les études de cas approfondies.  
 
Les auteurs sont responsables des éventuelles erreurs ou interprétations erronées. Les auteurs 
tiennent à remercier tous les experts qui ont accepté de partager leurs connaissances en 
accordant des interviews ou en répondant par courrier électronique. Une liste des experts est 
présentée à l’annexe VII.  
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2.  L’EDUCATION INTERCULTURELLE DANS LES ÉTATS 
MEMBRES – CINQ ETUDES DE CAS 

2.1 ALLEMAGNE 
 
2.1.1.  L’éducation interculturelle et l’intégration des migrants dans les politiques 

d’éducation 
 
Les pédagogues s’intéressent à l’éducation interculturelle, un terme introduit par le Conseil de 
l’Europe, depuis la fin des années 1970 en Allemagne de l’Ouest. À l’instar de beaucoup 
d’autres pays d’immigration en Europe occidentale, la raison première qui a incité les 
chercheurs en pédagogie à étudier une théorie de l’éducation élargie sur le plan culturel était la 
nécessité d’intégrer les élèves d’origine immigrée tout en respectant leur patrimoine de même 
que leur diversité socioculturels et linguistiques. Contrairement aux États-Unis ou au Canada, 
les minorités ethniques nationales (il en existe en Allemagne, mais elles ne sont pas perçues 
comme socialement problématiques) n’étaient pas particulièrement visées à ce stade lorsqu’on 
parlait d’éducation interculturelle, et elles ne sont pas mentionnées non plus dans les documents 
stratégiques plus récents. En Allemagne, la théorie de l’éducation interculturelle a été 
développée pour répondre à la réaction initiale des écoles et de la pédagogie face à 
l’immigration, une pédagogie dite «Ausländerpädagogik» (pédagogie pour étrangers) dans les 
années 1960. Avec le recul, on observe une évolution des théories dans le débat allemand, 
puisqu’on est passé d’un paradigme de déficit à un paradigme de diversité (voir illustration ci-
dessous). 

Ill. 2: La différence, les minorités et l’éducation: quatre paradigmes 
Hypothèse du 

déficit 
Hypothèse de la 

différence 
Hypothèse de 

l’équité Hypothèse de la diversité 
Extrait de Allemann-Ghionda, 1999: 133. 

Le débat théorique actuel privilégie bien évidemment les deuxième et quatrième paradigmes. 
Dans la dernière édition du dictionnaire de pédagogie de Winfried Böhm, on peut lire que 
l’éducation interculturelle est une notion qui va plus loin que les notions d’Ausländerpädagogik 
et d’éducation multiculturelle et que depuis les années 1980, en Allemagne et dans le contexte 
international, l’éducation interculturelle n’est plus une «tâche compensatoire, […] mais un défi 
pour l’enseignement général compte tenu de l’existence, dans les faits, de la variété culturelle et 
de sa reconnaissance ainsi que de son respect (unification européenne, société globale, éducation 
en faveur de la paix)» (Böhm, 2005: 316). 
 
Il faudra attendre le milieu des années 1990 pour que les instruments stratégiques intègrent ces 
idées. Dans le système d’éducation allemand, un régime fédéral, la Conférence permanente des 
ministres de l’éducation (Kultusministerkonferenz, KMK) joue un certain rôle de coordination et 
d’orientation. Dans une recommandation de 1996, la KMK utilise pour la première fois la notion 
d’éducation interculturelle. Dans ce document, l’éducation interculturelle est considérée comme 
un enrichissement nécessaire de l’enseignement général pour tous, et pas seulement comme une 
réponse à l’immigration, qui cadre avec l’idée de respect et de tolérance énoncée dans la 
Constitution de la République fédérale depuis 1949. Dans cet outil stratégique, donc, l’idée 
d’éducation interculturelle intègre le débat théorique d’alors (KMK, 1996). L’enseignement est 
néanmoins une matière pour laquelle les seize États (länder) sont autonomes et souverains. Par 
conséquent, les lois sur l’éducation et les programmes d’études visés sont plus importants que 
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les recommandations de la KMK pour la mise en œuvre de l’éducation interculturelle pour tous, 
qui passe par une instruction appropriée et juste des enfants minoritaires ou immigrants. 
 
Dans le domaine de l’éducation et de l’intégration des élèves et des étudiants immigrants, le 
débat politique et public porte de plus en plus sur la question de l’enseignement de la langue 
allemande (L2 pour les immigrants) et de l’intégration, surtout depuis la publication des résultats 
de la première enquête PISA en 2001 (l’enquête internationale sur les acquis des jeunes de 
15 ans, cf. OCDE 2001). Il est intéressant de noter que l’idée d’éducation interculturelle n’est 
presque jamais évoquée dans le débat public de nos jours. Une déclaration conjointe récente de 
la KMK et des organisations d’immigrants met l’accent sur l’intégration et l’égalité des chances, 
tout en soulignant qu’il est important d’aider les immigrants dans leur volonté d’apprendre la 
langue allemande (KMK, 2007).  
 
Ce regain d’intérêt pour la langue allemande, en particulier depuis 2001, s’explique par deux 
phénomènes au moins. Le premier est la consternation des politiques et de l’opinion générale 
face aux résultats de PISA I. En Allemagne, cette enquête a fait apparaître des résultats 
extrêmement mauvais pour un pourcentage élevé d’étudiants: 25 % n’atteignaient même pas le 
premier niveau de compétence. Les familles socialement défavorisées et d’origine immigrée 
étaient souvent pointées du doigt pour justifier une grande partie des mauvais résultats en 
lecture, en particulier chez les garçons. L’incapacité des écoles à compenser l’inégalité sociale 
était – et est toujours – critiquée à plusieurs niveaux. Depuis la publication des résultats de la 
première enquête PISA, la question de l’amélioration de l’enseignement de la langue allemande 
sur les plans qualitatif et quantitatif (non seulement pour les élèves immigrants, mais pour tous 
les élèves issus de familles défavorisées et souffrant de déficits linguistiques) est une priorité 
pour les décideurs, et ce dès l’école maternelle dans certains länder. Cette nouvelle priorité peut 
être positive, mais il y a de quoi se poser des questions lorsqu’on sait que cet enseignement est 
souvent prodigué par du personnel peu formé et que les cours donnés ne sont bien souvent que 
des cours accélérés, dont l’efficacité est plus que douteuse.  
 
Le deuxième phénomène concerne le fait qu’après PISA, l’OCDE a beaucoup insisté sur les 
compétences en lecture dans la langue d’enseignement officielle et sur la nécessité de renforcer 
cet aspect dans les cours de langues (et non les langues maternelles). Les rapports de l’OCDE 
trouvent depuis peu une grande résonance dans les médias et parmi les hommes politiques en 
Allemagne. 
 
La troisième raison pour laquelle on insiste sur l’enseignement de «l’allemand uniquement» et 
on oublie les langues maternelles et l’éducation interculturelle concerne l’évolution générale des 
politiques et de l’opinion publique vers des idées mono-culturelles conservatrices. En 2000, le 
discours politique tournait autour de la notion de Leitkultur (culture maîtresse), un concept des 
plus problématiques d’un point de vue interculturel et européen. Selon cette idée, dans toute 
société, il existe (et doit exister) une hiérarchie des cultures; la culture de la majorité est un 
monolithe et elle peut et doit être imposée aux minorités. Ces revendications en faveur d’une 
culture maîtresse ont sans doute aussi été influencées par certaines expressions de 
fondamentalisme islamique et par la menace constante de terrorisme. D’aucuns considèrent ces 
phénomènes comme des raisons valables pour devenir plus strict vis-à-vis des minorités 
culturelles, religieuses et linguistiques et exercer une plus grande répression à l’égard ce celles-
ci, même si on ne peut raisonnablement penser que tous les membres d’une minorité sont des 
terroristes potentiels ou que les programmes d’éducation interculturelle ou d’enseignement des 
langues communautaires risquent d’encourager le particularisme, le fondamentalisme, voire le 
terrorisme.   
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2.1.2. L’éducation interculturelle dans le programme d’études 
 
Un examen analytique des recommandations officielles (programme d’études visé) pour chaque 
type d’école et pour chaque matière révèle que, dans les 16 länder, les programmes d’études 
visés mentionnent des idées liées à l’éducation interculturelle de différentes manières, et 
rejoignent parfois le quatrième paradigme du débat théorique (en intégrant différentes 
expressions de la diversité). Cependant, ceux-ci reproduisent encore parfois des éléments 
obsolètes de l’Ausländerpädagogik (Neumann et Reuter 2004). Les lois sur l’enseignement sont 
tout aussi hétérogènes dans leur manière d’aborder la question de l’éducation interculturelle et 
de l’intégration de même que de l’éducation des élèves et étudiants immigrants.  
 
Le principal problème en ce qui concerne la mise en œuvre d’instruments stratégiques comme 
ceux qui insistent sur l’importance de l’éducation interculturelle est l’absence de contrôle, de 
supervision ou d’évaluation de la qualité dans les écoles. Cette situation pourrait évoluer car 
depuis le début du XXIe siècle, on parle de plus en plus en Allemagne d’introduire des normes et 
des compétences, mais aussi d’une série de dispositifs visant à vérifier si ce qu’on est supposé 
enseigner l’est effectivement (Klieme et al., 2003). La fixation de normes et l’introduction de 
programmes d’études centraux pourraient à terme se traduire par des résultats plus comparables 
dans le domaine de l’éducation et par une mise en œuvre plus cohérente de l’éducation 
interculturelle, pour autant que cette idée continue à être officiellement défendue en tant 
qu’approche ou thème.    
 
Une analyse comparative des manuels scolaires d’histoire utilisés dans le land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie révèle que les principes de «multiperspectivisme» et de relativisme culturel 
sont appliqués dans les manuels d’histoire récents et que, dans ces manuels, les auteurs 
respectent minutieusement ce qu’on attend d’eux selon les programmes d’études qui existent 
pour chaque type et chaque niveau d’école (Allemann-Ghionda, 2005). On ne sait rien, en 
revanche, de la façon dont les enseignants interprètent les manuels et dont ils enseignent ce 
qu’on attend d’eux dans les recommandations générales.  
 
Outre le problème du manque de supervision de ce qui est enseigné dans les écoles, un autre 
facteur freine la mise en œuvre. Les recherches pédagogiques au niveau local, au niveau de la 
pratique normale et quotidienne dans les écoles, ne sont pas très développées en Allemagne, mis 
à part quelques rares exemples de recherches axées sur des projets particulièrement innovants. 
Les connaissances sur les stratégies mises en œuvre, de même que leur diffusion et leur 
évaluation, sont quasiment inexistantes, comme le confirme un récent rapport sur l’éducation en 
Allemagne (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006).  
 
Un troisième facteur concerne le faible impact de la dimension interculturelle dans la formation 
des enseignants, du moins par le passé. La situation dans ce domaine s’améliore depuis les 
années 1990, mais l’impact sur les attitudes et le travail concrets des enseignants n’a guère été 
évalué.   
 
2.1.3.  Les langues minoritaires dans le programme d’études et l’enseignement de la 

langue seconde 
 
Cinq länder (Bavière, Hesse, Niedersachsen, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-
Palatinat), organisent et financent eux-mêmes l’enseignement d’un nombre limité de langues 
communautaires ou issues de l’immigration (L1 pour les immigrants de la première génération) 
(dans certains cas au moyen de dispositions intermédiaires ou mixtes selon le principe de 
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subsidiarité) en collaboration avec les autorités des pays d’origine (Allemann-Ghionda, 2002: 68 
ff.). Toutefois, même dans ces contextes favorables, les cours en langue L1 occupent la plupart 
du temps une position marginale dans le programme d’études. Les écoles et les autorités 
scolaires, ou les enseignants allemands, perçoivent généralement l’enseignement des langues de 
l’immigration comme aussi important que l’enseignement de la langue allemande et des langues 
étrangères comme l’anglais ou le français. Depuis le début des années 2000, dans le land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un tiers du financement disponible pour l’enseignement des L1 a 
été supprimé. Plus généralement, ce type d’engagement de la part des autorités allemandes est 
en baisse. Cette baisse de l’importance des langues de l’immigration serait le revers de la 
médaille, comme l’indique l’accent mis par la politique de l’éducation sur l’enseignement la 
langue allemande par opposition aux L1. 
 
En conséquence, seule une minorité des élèves d’origine immigrée suivent effectivement des 
études dans leur langue communautaire ou familiale. La grande majorité d’entre eux fréquentent 
des écoles allemandes et suivent tous les cours en allemand, une langue seconde pour la plupart 
d’entre eux. Il convient toutefois de noter que pour les élèves immigrants de la deuxième ou 
troisième générations, il devient difficile de définir leurs langues L1 et L2. L’allemand en tant 
que langue seconde est enseigné sur la base du principe d’immersion («il faut bien s’en sortir») 
ou, lorsque les ressources sont disponibles, les élèves ayant besoin d’aide suivent des cours 
complémentaires en allemand langue seconde. Dans certains cas, les élèves suivent des cours 
complémentaires en langues qu’ils soient immigrants ou non. Les ressources sont généralement 
limitées pour ce type d’aide, même si des investissements considérables ont été réalisés afin 
d’intensifier et d’étendre l’enseignement de l’allemand aux enfants immigrants de 
l’enseignement préscolaire et obligatoire, en particulier depuis la publication des résultats de 
PISA I (alphabétisme). Dans ce contexte, le programme FörMig réalise un important travail de 
coordination et de soutien au niveau national.10 
 
L’actuel débat au sujet de l’intégration porte, entre autres questions, comme la violence dans les 
écoles, les conflits interethniques, le fondamentalisme islamique, etc., sur la question de savoir 
si l’enseignement bilingue est justifié et doit être offert aux élèves immigrants. Certains 
chercheurs soutiennent que l’enseignement bilingue ou, au moins, la meilleure intégration 
possible des langues communautaires dans le programme d’études, aide les élèves immigrants 
dans leur développement linguistique et global ainsi que dans leur intégration (Allemann-
Ghionda et Pfeiffer, 2008). Selon d’autres chercheurs, il serait plus judicieux d’enseigner 
correctement la langue allemande aux enfants immigrants et de renoncer à l’idée d’un 
enseignement bilingue pour les enfants dont les parents sont peu instruits et ne parlent pas 
suffisamment l’allemand (Hopf, 2005). Selon une récente enquête, l’idée fondamentale est que 
l’enseignement bilingue n’est ni préjudiciable, ni particulièrement utile (AKI, 2005). La thèse 
opposée à l’enseignement bilingue pour les élèves immigrants est problématique pour deux 
raisons. Premièrement, elle légitime l’idée selon laquelle il existe deux catégories d’étudiants: 
ceux dont les parents appartiennent à la classe moyenne ou supérieure et parlent une langue de 
prestige (comme l’anglais ou le français) et qui, en vertu de ce privilège, sont considérés par 
l’établissement scolaire comme des personnes ayant droit à un enseignement bilingue, et ceux 
dont les parents sont moins instruits, qui parlent une langue moins respectée (comme le turc ou 
le russe) et qui doivent se contenter d’un enseignement unilingue en L2, et donc renoncer à leur 
L1. Deuxièmement, l’enseignement bilingue est trop limité pour l’instant, et les programmes 
bilingues ou l’enseignement des langues minoritaires/de l’immigration n’ont guère été évalués à 
ce jour en Allemagne. Les preuves empiriques ne suffisent donc pas pour confirmer l’idée que 

                                                 
10   http://www.blk-foermig.uni-hamburg.de/.   
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l’enseignement bilingue n’est pas la bonne solution pour les enfants immigrants en Allemagne, 
alors que la recherche a démontré les bienfaits du bilinguisme précoce (Baker et Prys Jones, 
1998).  
 
À côté de cette situation généralement critique en ce qui concerne l’enseignement des langues 
de l’immigration, le système d’éducation allemand présente quelques points positifs. Les écoles 
bilingues existent bel et bien sur l’ensemble du territoire, en particulier dans la partie occidentale 
du pays. Elles étaient au départ généralement destinées à des groupes ethniques particuliers, 
comme les Italiens à Cologne ou à Wolfsburg, la ville de l’usine Volkswagen, mais elles 
peuvent être fréquentées par des étudiants d’origine allemande ou de toute autre origine ou 
langue maternelle (Benati, 2008). Grâce à leur engagement particulier, les écoles bilingues 
peuvent se vanter d’obtenir de meilleurs résultats, en particulier en ce qui concerne les élèves 
d’origine immigrée.  
 
Pour terminer, de plus en plus d’écoles proposent des programmes d’immersion partielle. On ne 
précise pas à qui ils s’adressent et ils sont ouverts à tous les élèves, indépendamment de leur 
origine. 
 
L’enseignement préscolaire (école maternelle) est un service semi-public en Allemagne, 
essentiellement proposé à temps partiel (demi-journées). En théorie, chaque enfant y a accès dès 
l’âge de quatre ans, mais il est souvent difficile de trouver une place pour chaque enfant. L’école 
maternelle n’est pas gratuite, d’où le risque de discrimination socioéconomique. Contrairement 
aux idées reçues, sur le plan statistique, les enfants immigrants fréquentent autant l’école 
maternelle que les enfants autochtones. L’éducation interculturelle explicite ne pose guère 
problème à ce niveau, mais une aide en langue allemande est offerte pour autant que les 
qualifications du personnel disponible le permettent. Les éducateurs allemands au niveau 
préscolaire ne possèdent pas de diplôme de l’enseignement supérieur et ne sont généralement 
pas formés pour enseigner l’allemand en tant que langue seconde. Par conséquent, la qualité du 
soutien linguistique, lorsqu’il existe, est souvent médiocre. Un nombre très limité d’écoles 
maternelles sont bilingues et obtiennent de bons résultats dans le soutien linguistique des 
immigrants.  
 
2.1.4. La formation des enseignants dans le domaine de l’éducation interculturelle 
 
Les enseignants (à l’exception des éducateurs des écoles maternelles) sont formés dans les 
universités et, dans quelques cas, dans des établissements d’enseignement supérieur 
pédagogiques (Pädagogische Hochschulen). Chaque étudiant candidat à l’enseignement doit 
suivre un certain nombre d’heures de cours en sciences de l’éducation. Presque toutes les 
universités allemandes organisent des conférences et autres séminaires sur des thèmes liés à 
l’éducation interculturelle et aux questions multilingues. Ces manifestations se tiennent 
essentiellement dans les facultés de sciences de l’éducation, mais aussi dans certaines autres 
disciplines (Jungmann et Triantafillou, 2004). Cependant, même depuis l’introduction récente 
du modèle bachelier-master, le système d’études prévoit que ces thèmes et ces matières peuvent 
être suivis de façon facultative. L’éducation interculturelle et les questions apparentées sont 
donc bien présentes et continuent de se développer dans l’enseignement supérieur en Allemagne 
depuis les années 1990, mais on ne connaît pas le pourcentage d’apprentis-enseignants qui 
étudient effectivement ces approches.   
 
Beaucoup d’universités proposent des masters en éducation interculturelle ou en communication 
interculturelle ou se préparent à le faire. Ces études s’adressent aux futurs professionnels dans 
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plusieurs domaines, du travail social aux ressources humaines, la médecine et, bien sûr, les 
métiers pédagogiques.  
 
La formation continue ou en cours d’emploi n’est pas obligatoire pour les enseignants, mais 
seulement dans une faible mesure. Dans ce cadre, plusieurs formations en éducation 
interculturelle et dans des thèmes apparentés sont proposées mais encore une fois, on ignore le 
nombre d’enseignants qui suivent ces cours ou qui y ont accès. Des recherches ont été effectuées 
sur ce que les enseignants doivent savoir et savoir faire (Allemann-Ghionda, 2006b), ainsi que 
sur ce qu’ils pensent, la manière dont ils raisonnent et ce qu’ils font réellement dans le domaine 
de l’éducation interculturelle (Edelmann, 2007). L’un des problèmes majeurs concerne le fait 
que beaucoup d’enseignants qui pratiquent leur métier depuis des années, en particulier les plus 
âgés, n’ont jamais eu l’occasion de se former et d’acquérir des compétences dans le domaine de 
l’éducation interculturelle. Par ailleurs, les comportements et les motivations personnels des 
enseignants ont une grande influence sur l’acquisition de ces compétences. 
 
En somme, les questions liées à l’éducation interculturelle et à l’éducation des immigrants ne 
sont que partiellement abordées dans la formation initiale et en cours d’emploi des enseignants, 
ou elles le sont de façon facultative (mais elles occupent incontestablement une plus grande 
place et sont mieux enseignées qu’il y a dix ou vingt ans).  
 
2.1.5. La réussite et l’intégration scolaires des élèves immigrants et minoritaires 
 
Il est bien connu que dans le système scolaire allemand, les groupes ethniques autres que les 
autochtones ont tendance à réussir moins bien que les enfants d’origine allemande (Konsortium 
Berichterstattung, 2006). Les rapports de l’OCDE et des Nations unies (Muñoz 2006) ont 
souvent critiqué le niveau élevé de sélection précoce fondée sur des critères sociaux et ethniques 
dans un système scolaire composé de cinq orientations ou filières différentes (gegliedertes 
Schulsystem) après quatre années d’école primaire déjà, à quelques rares exceptions près. Les 
établissements d’enseignement secondaire général existent bel et bien, mais ils restent des 
exceptions. Le système de sélection comprend un sous-système complexe d’enseignement 
spécial, qui est souvent utilisé à tort pour former les élèves immigrants qui ne connaissent pas 
encore l’allemand. L’écart dans les résultats entre les élèves immigrants et les autochtones 
apparaît clairement dans les données comparées suivantes:  
• 40 % des élèves non allemands fréquentent la Hauptschule, le type d’école secondaire le 

moins exigeant sur le plan des études, contre 18 % des élèves allemands; 

• 17,9 % des élèves non allemands fréquentent la Realschule, le type intermédiaire d’école 
secondaire, contre 24 % des élèves allemands; 

• 18,2 % des élèves non allemands fréquentent le Gymnasium, le type d’école secondaire le 
plus exigeant sur le plan des études, contre 33 % des élèves allemands.11 

• Les enfants immigrants qui ne parlent toujours pas bien l’allemand sont généralement 
considérés comme socialement ou mentalement handicapés. On les place donc souvent dans 
l’enseignement spécial dès la première année d’école primaire et ils sont surreprésentés dans 
l’enseignement spécial. 

À la suite du débat sur l’inefficacité du système d’éducation allemand au lendemain des 
enquêtes PISA publiées depuis 2001, certaines mesures de réforme ont été entreprises dans le 
but de réduire le nombre d’orientations proposées. Le but premier est de comprendre les raisons 

                                                 
11   http://www.destatis.de. 
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des mauvais résultats scolaires des élèves et étudiants immigrants en général et de certains 
groupes ethniques en particulier. Tandis qu’on a du mal à expliquer les variations dans la 
réussite scolaire entre les groupes ethniques issus de l’immigration (voir cependant Walter, 
2008), différents modèles existent, qui expliquent les résultats moins bons des enfants 
immigrants en général par rapport aux élèves autochtones. Une vision systémique est plus 
plausible que les explications partielles: plusieurs facteurs interagissent et produisent de 
meilleurs ou de moins bons résultats scolaires (Allemann-Ghionda, 2006c). Parmi les facteurs 
influents, trois semblent avoir une grande importance: les structures de sélection précoce, les 
rares possibilités d’offrir aux élèves immigrants un enseignement bilingue et l’évaluation de 
même que les compétences pédagogiques des enseignants.  
 
Les enfants sont orientés très tôt, et les enseignants de primaire sont habilités à recommander le 
type d’école secondaire que devraient, selon eux, fréquenter les enfants, un avis auquel, dans 
certains länder, les parents ne peuvent que peu ou pas s’opposer. Il est incontestablement 
difficile pour des parents immigrants peu instruits, connaissant mal la langue et le système 
d’éducation allemand, de contredire les avis et les décisions des enseignants, tandis que ces 
opinions et décisions sont formulées très tôt. Cette situation contribue fortement à la 
surreprésentation des enfants immigrants dans les écoles moins prestigieuses et dans 
l’enseignement spécial. De récentes recherches révèlent qu’en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
les recommandations des enseignants se sont avérées erronées dans 40 % des cas (Block, 2006). 
Rien d’étonnant à cela: à l’âge de dix ou onze ans, il est trop tôt pour décider de l’ensemble du 
parcours scolaire/universitaire. En théorie (d’après la loi), le système est perméable mais dans la 
pratique, il est très difficile de passer à une forme d’école de niveau supérieur.  
 
L’image négative (à quelques exceptions près) que se font les autorités scolaires et les 
enseignants des biographies bilingues et de l’enseignement bilingue pour les élèves immigrants, 
ainsi que les rares possibilités de mettre en œuvre des formes bilingues d’enseignement, 
contribuent également aux mauvais résultats scolaires, puisque les familles ne sont pas en 
mesure d’assurer et de faciliter le développement linguistique de leurs enfants.  
 
Pour terminer, l’organisation assez vague du programme d’études dans la formation des 
enseignants et la structure par âge des enseignants allemands se traduisent souvent par des 
compétences insuffisantes ou superficielles au sein du corps enseignant, comme l’indiquent les 
résultats de la première enquête PISA et les analyses détaillées ultérieures des données PISA, et 
comme le confirme une enquête qualitative sur le comportement des enseignants de primaire 
dans le domaine de l’évaluation (Allemann-Ghionda, Auernheimer, Grabbe et Krämer, 2006).   
 
2.1.6. Exemples qualitatifs d’initiatives fructueuses dans le domaine de l’enseignement 
 
L’Europaschule à Cologne 
 
L’Europaschule Köln est l’une des 37 Europaschulen (écoles européennes) officiellement 
agréées en Allemagne. Cette école secondaire de type Gesamtschule (enseignement général) se 
situe dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et propose un programme scolaire global 
particulier, fondé sur trois piliers interconnectés: acquisition d’une seconde langue, éducation 
interculturelle et rencontre/échange. 
 
Le premier pilier, acquisition d’une seconde langue, se traduit par une idée de multilinguisme 
qui veut que tous les élèves apprennent une deuxième langue dès le début de la 5e année. Les 
élèves ont le choix entre sept langues: français, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe et 
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allemand. Dans ce contexte, l’allemand est proposé en tant que langue seconde aux enfants qui 
ont besoin d’un soutien complémentaire, y compris les autochtones. La langue choisie par les 
enfants au départ, la «Wahlsprache», est programmée sur trois ans. L’objectif général de ce 
système n’est pas d’atteindre un niveau linguistique parfait, mais plutôt de pouvoir faire face à 
des situations de la vie quotidienne. L’objectif d’apprentissage ultime concerne dès lors 
l’acquisition d’une compétence fonctionnelle. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c’est que 
les élèves immigrants peuvent opter pour leur langue maternelle dans le cadre de la 
Wahlsprache. Dans ce cas, ces enfants jouent le rôle d’assistants linguistiques en classe. Cette 
méthode, appelée «Helfersystem», permet d’appréhender la langue concernée et de l’améliorer, 
ainsi que de renforcer la confiance en soi des enfants jouant le rôle d’experts. Après trois ans, les 
enfants peuvent décider de poursuivre l’étude de leur Wahlsprache et de passer un examen au 
final. 
 
Le deuxième pilier, l’éducation interculturelle, porte sur les connaissances en ce qui concerne 
l’Europe ainsi que sur des notions et des normes morales fondamentales dans le contexte des 
différences culturelles. Cette approche comprend des comparaisons entre différentes cultures et 
différents points de vue, en particulier les cultures et les pays d’origine des enfants de la classe, 
de même que des réflexions sur ces questions. Dans le cadre de cette approche interculturelle, 
certaines matières, comme la géographie, l’histoire et la politique (qui constituent une seule 
matière intégrée dans la Gesamtschule, à savoir la Gesellschaftslehre ou éducation civique), sont 
particulièrement appropriées pour enseigner la diversité. Le système adopte néanmoins une 
approche transversale en matière d’éducation interculturelle, qui couvre toutes les matières. 
 
Le dernier pilier, rencontre/échange, concerne l’organisation d’échanges et de projets de 
mobilité. Ces programmes comprennent non seulement des séjours dans les pays où les langues 
étudiées sont parlées, mais aussi l’organisation de festivals et la prise en compte des fêtes 
traditionnelles. 
 
En ce qui concerne le financement, il est indispensable que l’école ait la possibilité d’influencer 
l’emploi des enseignants, comme l’a indiqué l’expert interrogé, le directeur pédagogique de 
l’établissement. Dans le Regierungsbezirk (district administratif) de Cologne, où se situe 
l’Europaschule Köln, il est fréquent que des schulscharfe Ausschreibungen soient organisés. 
Cela ne signifie pas que les différentes écoles emploient leurs enseignants pour leur propre 
compte, mais plutôt que les écoles ont leur mot à dire dans le processus décisionnel de 
recrutement des enseignants. 
 
L’interaction des lignes d’action mentionnées plus haut permet à l’Europaschule Köln d’offrir 
son programme scolaire étendu, axé sur l’éducation interculturelle, le multilinguisme, 
l’intégration des immigrants et le soutien des élèves qui en ont besoin. Ce qui rend l’école si 
particulière, c’est que son modèle d’éducation interculturelle ne se limite pas simplement à un 
projet unique qui n’influence pas le reste de l’école. L’idée de l’Europaschule Köln est un 
programme scolaire intégré, qui touche l’école dans son ensemble. 
 
Koala II 
 
Le projet Koala II se fonde sur le programme Koala mis en œuvre dans les écoles primaires 
allemandes et se déroule dans l’Integrierte Gesamtschule Holweide (une école générale intégrée 
dans le quartier Holweide à Cologne), une école secondaire dans le land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Dans ce contexte, le terme «intégré» signifie que les enfants, handicapés ou non, 
fréquentent les mêmes cours. Le quartier de Cologne où se situe l’école compte un pourcentage 
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élevé d’immigrants, en particulier d’origine turque.12 Environ 40 % des élèves sont des 
immigrants. 
 
Depuis 2005, les enseignants en Muttersprachlicher Unterricht Türkisch (MSU), qui s’occupent 
de l’instruction linguistique des élèves dont le turc est la langue maternelle, et les enseignants 
allemands donnent des cours d’allemand classiques à tous les élèves ensemble. Pendant ces 
cours, les élèves turcophones peuvent répondre aux questions en turc et établir des liens entre les 
traditions allemande et turque dans des domaines tels que les fables ou les chansons. Dans les 
activités de groupe, ces élèves peuvent aussi travailler ensemble et aborder un sujet en turc dans 
un premier temps. Ils doivent néanmoins traduire leurs résultats et les présenter en allemand. Ce 
transfert leur permet de développer leur bilinguisme. La plupart du temps, les deux enseignants 
donnent cours ensemble. Ils ne font généralement aucune différence pendant les cours 
d’allemand entre les élèves de langue maternelle turque et les autres. Comme indiqué plus haut, 
les questions sont posées à l’ensemble de la classe afin que les autres élèves puissent profiter des 
explications. Les enseignants coordonnent également le contenu en allemand et en MSU, ce qui 
leur permet d’enseigner le même contenu en MSU dans un premier temps. Ainsi, les élèves qui 
fréquentent le MSU ont l’avantage de mieux maîtriser le contenu, ce qui leur permet de se 
concentrer sur leur participation orale sans avoir à comprendre le contenu en même temps étant 
donné qu’ils l’ont déjà vu en cours de MSU. L’une des conséquences du projet est que la 
participation orale des élèves immigrants est renforcée, de même que la tolérance au sein des 
classes. 
 
Les enseignants s’intéressent également aux similarités entre les langues en ayant recours aux 
connaissances et aux outils linguistiques. Ils accordent toujours une importance égale aux 
langues, l’allemand et le turc en particulier, mais aussi aux autres langues connues dans le 
groupe. Les élèves qui fréquentent le MSU améliorent leur maîtrise de la langue et étendent leur 
vocabulaire. Les élèves autochtones apprennent davantage de choses sur les autres cultures et 
deviennent plus tolérants face à la diversité. 
 
Grâce à la collaboration en classe entre le professeur d’allemand et le professeur de MSU, les 
enseignants montrent que le travail d’équipe entre des personnes d’origine immigrée et des 
autochtones n’a rien d’extraordinaire mais est normal, au contraire. Les élèves célèbrent les fêtes 
traditionnelles ensemble (non seulement les fêtes allemandes/chrétiennes, mais aussi celles des 
autres cultures et religions). 
 
Le projet est financé par le ministère de l’éducation du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
dans le cadre d’un programme d’Integrationshilfestellen (des postes spéciaux pour faciliter 
l’intégration). 
 

                                                 
12 http://www.stadt-koeln.de/imperia/md/content/pdfdateien/pdf51/22.pdf. 
 http://www.stadt-koeln.de/imperia/md/content/pdfdateien/pdf/5645.pdf. 
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2.2 FRANCE 
 
2.2.1.  L’éducation interculturelle et l’intégration des migrants dans les politiques 

d’éducation 
 
Dans les années 1970, la France a lancé des programmes «d’enseignement des langues et 
cultures d’origine» (ELCO) pour les élèves migrants. Ces programmes ont été mis au point dans 
le cadre d’accords bilatéraux entre le gouvernement français et les gouvernements des pays 
d’origine des immigrants. Les élèves pouvaient apprendre la langue de leurs parents et y étaient 
même encouragés. On pensait en effet que cela aiderait les immigrants désireux de rentrer dans 
leur pays d’origine après avoir travaillé quelques années en France. Les cours se donnaient après 
l’école et étaient organisés et financés par les gouvernements des pays concernés par le biais de 
leurs ambassades et consulats. Aucun échange n’était organisé avec d’autres élèves et la 
diversité ou les différences entre les cultures n’étaient pas évoquées. Parallèlement à cela, 
plusieurs programmes et mesures ont progressivement été mis en place afin d’aider les élèves 
originaires de l’étranger à apprendre le français langue seconde. Ces programmes sont toujours 
organisés, le cas échéant (cf. Pandraud 2007). 
 
L’éducation interculturelle fait partie des recommandations officielles de la République 
française depuis le milieu des années 1970. L’une des définitions de l’éducation interculturelle 
était que les cultures enrichissaient la société française (cf. Abdallah-Pretceille, 1990 et 
Allemann-Ghionda, 2002: 136 ff.). À partir de 1998, le gouvernement français a abandonné le 
terme «interculturel» dans les documents officiels, soulignant que la diversité culturelle est un 
enrichissement pour la communauté et que les minorités ne doivent pas faire l’objet d’un statut 
particulier (cf. Abdallah-Pretceille, 2007). En France, l’égalité de tous les citoyens est 
traditionnellement très importante pour l’image de soi de la société. Les différences et les points 
communs entre les cultures ne sont abordés dans l’enseignement officiel que sur le plan des 
langues étrangères. Selon l’experte interrogée, Mme Baranoa, le bilinguisme n’est pas reconnu 
comme une compétence dans la société, car la plupart des gens en France ne parlent guère plus 
d’une langue. En conséquence, la société oblige les immigrants à renoncer à leur langue 
d’origine et, ainsi, à une partie de leur identité. D’après l’expérience accumulée dans le cadre de 
l’ELCO, cependant, le fait pour les élèves immigrants d’entretenir la connaissance de leur 
langue et de leur culture d’origine est un élément positif pour leur adaptation dans les écoles 
françaises. Depuis 1998, la «politique de la ville» met l’accent sur la notion de solidarité. Elle 
relie le pluralisme à l’intégration. La politique de la ville ne fait toutefois pas partie de la 
politique scolaire, ce qui ne l’empêche cependant pas de lancer ponctuellement dans les écoles 
des projets abordant l’éducation interculturelle. 
 
Du point de vue de l’experte interrogée (Mme Baranoa), l’expression «éducation interculturelle» 
n’est utilisée à l’heure actuelle que dans les recommandations du Conseil de l’Europe, 
essentiellement dans celles qui concernent les langues étrangères. Ces recommandations sont 
toutefois très générales habituellement: elles suggèrent, par exemple, que des questions telles 
que l’échange culturel et le respect des autres cultures, la solidarité et la démocratie doivent 
enrichir le contenu du programme d’études dans les sciences sociales, ou que la lutte contre les 
préjugés et l’ethnocentrisme doit être abordée en classe. Cela doit se faire dans le cadre d’une 
collaboration entre les écoles et la collectivité. Bien que le Conseil de l’Europe pousse le 
gouvernement français à tenir compte de l’éducation interculturelle, cette approche n’est pas 
considérée comme allant de soi en France. Les rapports et recommandations du Conseil de 
l’Europe ne cadrent pas avec la politique française officielle actuelle en ce qui concerne la 
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multiplicité des cultures et des langues. L’Union européenne et ses organisations sont les seuls 
organismes qui enrichissent le discours sur l’éducation interculturelle en France. 
 
Les politiques et la pratique mettent l’accent sur les nouveaux arrivants. Très peu de projets sont 
consacrés aux immigrants qui résident en France depuis des années ou qui sont même nés en 
France et qui ont donc la citoyenneté française. Les immigrants qui arrivent en France doivent 
suivre des cours au CASNAV (Centre académique pour nouveaux arrivants et enfants du 
voyage), qui est responsable de tous les jeunes élèves immigrants qui apprennent le français. Les 
immigrants doivent apprendre le français pour pouvoir obtenir le diplôme initial de langue 
française (DILF), le diplôme officiel certifiant qu’ils ont réussi le premier niveau de langue 
française. Avant de pouvoir suivre ces cours, les immigrants doivent passer un examen afin de 
vérifier leurs connaissances linguistiques. Il existe en effet une grande différence en termes de 
compétences entre les immigrants originaires des anciennes colonies françaises, dont la langue 
maternelle est le français, et les autres. Même si beaucoup d’immigrants originaires des 
anciennes colonies parlent le français, ils ne savent parfois pas écrire et lire le français. Par 
conséquent, le principe de base et la pratique veulent que seuls les nouveaux arrivants ont besoin 
d’aide, tandis que les autres élèves sont traités exactement comme les autochtones.  
 
2.2.2. L’éducation interculturelle dans le programme d’études  
 
Le programme d’études national ne mentionne pas l’éducation interculturelle pour 
l’enseignement primaire et secondaire. Compte tenu des évaluations et des examens nationaux, 
c’est le ministère de l’éducation qui définit les programmes d’études sur lesquels repose 
l’acquisition des connaissances et des compétences par les élèves. Les enseignants sont toutefois 
libres de choisir les méthodes utilisées pour traiter les matières contenues dans ce programme 
d’études. Une fois ces matières passées en revue, ils peuvent également choisir eux-mêmes les 
thèmes à aborder. Même si l’éducation interculturelle n’est pas obligatoire, les sujets 
internationaux occupent une place de plus en plus importante, en particulier dans les 
programmes de langue. La situation varie donc d’un enseignant à l’autre. D’une part, certains 
enseignants estiment qu’ils abordent l’éducation interculturelle, mais il arrive qu’ils ne sachent 
pas vraiment ce que désigne réellement cette expression. D’autre part, il existe des enseignants 
qui tiennent compte de l’éducation interculturelle mais qui ne le revendiquent pas en tant que 
tel. Les questions interculturelles jouent un rôle prépondérant, en particulier dans les langues 
étrangères. 
 
Cependant, étant donné que l’éducation interculturelle ne fait pas partie de la politique officielle, 
la plupart des programmes se déroulent en dehors des écoles et sont essentiellement axés sur les 
immigrants qui ne sont arrivés que récemment en France. On observe donc une certaine 
confusion à certains niveaux concernant ce qu’est ou doit être l’éducation interculturelle. 
Beaucoup d’enseignants et même de chercheurs la voient uniquement comme des mesures 
spéciales visant à faciliter l’intégration des élèves immigrants. 
 
2.2.3.  Les langues minoritaires dans le programme d’études et l’enseignement de la 

langue seconde 
 
Les enfants immigrants ne suivent généralement pas de cours dans leur langue maternelle (L1) à 
l’école. Seuls les enfants originaires de pays dont la langue est généralement enseignée à l’école 
(comme l’espagnol, pour les Sud-américains) ont la possibilité d’étudier leur langue dans le 
cadre des cours de langue étrangère classiques. 
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Certaines écoles en France sont bilingues (français et anglais ou allemand, essentiellement). Il 
existe également des écoles internationales, mais les immigrants ne les fréquentent généralement 
pas. Les cours officiels du CASNAV sont également axés sur la langue française. 
 
Lorsque des projets sont organisés dans les écoles, même s’ils sont proposés en plus des cours 
habituels, ils sont généralement soutenus par des ONG financées par les immigrants. 
L’enseignement préscolaire est gratuit et potentiellement ouvert à tous les enfants ayant atteint 
l’âge de deux ans. Près de 100 % des enfants entre trois et six ans fréquentent l’école maternelle 
en France, qui fonctionne sur la base d’un horaire à temps complet. L’enseignement préscolaire 
profite énormément aux enfants d’origine immigrée car il facilite l’amélioration de leurs 
compétences linguistiques (en français uniquement) et leur intégration sociale dès le plus jeune 
âge. 
 
2.2.4. La formation des enseignants dans le domaine de l’éducation interculturelle 
 
Le ministère de l’éducation a lancé quelques initiatives visant à étudier les différences 
culturelles. Certaines sont par exemple initiées par le Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP). Les professeurs de langues étrangères et de français langue seconde y 
sont formés. Les autres enseignants en France n’abordent généralement pas l’éducation 
interculturelle. Selon l’experte, Mme Baranoa, les différences ne sont enseignées aux étudiants à 
l’université qu’en tant que fait, et non comme une nécessité pour développer des compétences 
particulières. La formation des enseignants contient un module facultatif axé sur l’éducation 
interculturelle. Il s’articule essentiellement autour de la compréhension de la diversité et 
l’apprentissage de la tolérance à l’égard des autres cultures. Ce point de vue de l’experte 
interrogée devrait être vérifié au moyen d’une enquête exhaustive sur les études de bachelier et 
de master qui forment à l’enseignement. Certains spécialistes enseignent, de leur propre 
initiative, les questions interculturelles dans les facultés de sciences de l’éducation ou dans les 
IUFM (Instituts universitaires pour la formation des maîtres). Ils n’ont cependant sans doute 
qu’une influence limitée étant donné qu’ils ne sont pas soutenus par une politique nationale 
explicitement axée sur l’éducation interculturelle.    
 
2.2.5. La réussite et l’intégration scolaires des élèves immigrants et minoritaires  
 
Des cours d’intégration sont organisés pour les immigrants dans le cadre de programmes 
distincts destinés aux élèves dits «NSA» (non scolarisés antérieurement). Dans ces cours, les 
élèves doivent apprendre toutes les matières que les autres élèves français ont apprises tout au 
long de leur parcours scolaire afin de passer les évaluations et examens nationaux dans de brefs 
délais. Les élèves immigrants ont par conséquent encore plus de mal à obtenir le baccalauréat (le 
diplôme de fin d’études secondaires) et à entrer à l’université. La situation est beaucoup plus 
difficile pour les immigrants qui ne sont pas originaires des anciennes colonies françaises. Mais 
elle l’est aussi pour un grand nombre de ceux qui sont nés dans les anciennes colonies 
françaises, même si le système scolaire de ces pays se fonde parfois sur le système français. 
Reste que, comme dans beaucoup d’autres pays, les élèves immigrants appartiennent 
essentiellement à des groupes sociaux et des familles défavorisés, même dans leur pays 
d’origine. Durant leur séjour au NSA (deux ans au maximum), les échanges entre élèves 
français et immigrants sont réduits au minimum. L’intégration des enfants et des jeunes 
d’origine immigrée est devenue une question politique extrêmement importante depuis les 
émeutes dans les banlieues au début des années 2000. La politique officielle souligne que 
l’origine ethnique ne compte pas et que tous les élèves ont les mêmes chances de réussite si on 
les compare sur la base de leur origine sociale. Dans la pratique, cette version officielle est 
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entachée par une intégration insuffisante et de mauvais résultats scolaires, en particulier au sein 
de certains groupes ethniques moins acceptés par la société en raison de leur couleur de peau, de 
leur religion, mais surtout de leur origine sociale et de leur mode de vie.  
 
2.2.6. Exemples qualitatifs d’initiatives fructueuses dans le domaine de l’enseignement 
 
Dans le cadre du CASNAV, il existe un programme dans le cadre duquel les élèves immigrants 
sont envoyés dans les écoles primaires pour raconter des contes et les inciter à utiliser leurs 
capacités et leurs connaissances. Malheureusement, beaucoup d’enseignants en France ne font 
pas confiance à ces élèves, même si cette approche aiderait les élèves français comme les 
immigrants à apprendre le respect de la diversité. 
 
Un autre projet du CASNAV repose sur le constat selon lequel les élèves qui connaissent leur 
environnement ont une meilleure estime de soi et se sentent plus vite chez eux. Les élèves sont 
invités à découvrir leur banlieue, de même que sa structure culturelle et environnementale. Ils 
doivent raconter leurs expériences par écrit en français afin d’améliorer leur maîtrise de la 
langue. Ces manuels faits-maison sont remis à leurs familles afin de les associer à la vie de leur 
banlieue et à l’éducation à l’école. 
 
Partout en France, des centres de langues sont créés où les gens peuvent enseigner leur langue 
maternelle à d’autres personnes. Ils peuvent apprendre le français en même temps (en tandem). 
Certains centres utilisent la langue maternelle des immigrants en guise de trait d’union pour 
apprendre le français, mais le gouvernement refuse l’idée d’accepter et d’enseigner la langue 
maternelle des immigrants. En conséquence, ces immigrants ne suivent ces cours qu’avec 
d’autres élèves de la même origine nationale et culturelle, ce qui rend leur intégration encore 
plus difficile. 
 

2.3 ROYAUME-UNI (ANGLETERRE) 
 
2.3.1.  L’éducation interculturelle et l’intégration des migrants dans les politiques 

d’éducation 

 
Dans les années 1960, la notion d’«éducation interculturelle» était une réaction aux premières 
vagues d’immigration en provenance des anciens pays coloniaux. Elle a abouti sur une évolution 
pragmatique des pratiques scolaires et des politiques. Ce mouvement ascendant lancé par les 
enseignants et les autorités locales s’est élargi pour former deux groupes: l’éducation 
multiculturelle et l’éducation antiraciste. En 1985, un rapport essentiel a été publié par Lord 
Swann et sa commission, intitulé «Education for All» (l’éducation pour tous), qui examinait la 
formation des jeunes dans une société multiculturelle. En bref, des années 1960 aux 
années 1980, l’accent était mis sur l’éducation multiculturelle et les politiques multiculturelles 
au Royaume-Uni. Cette tendance a cependant commencé à disparaître au début des années 1990. 
Une étude publiée par la National Foundation for Educational Research en 1992 concluait que 
le climat national et politique était idéologiquement peu propice à l’éducation multiculturelle et 
antiraciste.13 Les notions d’«éducation interculturelle» et «multiculturelle» ne sont actuellement 
pas utilisées dans les politiques de l’éducation britanniques. Celles-ci mettent néanmoins 
l’accent sur l’intégration, l’inclusion et la cohésion communautaire.  
 

                                                 
13   http://www.scre.ac.uk/resreport/pdf/088.pdf. 
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L’usage du terme «multiculturel» a par conséquent commencé à disparaître au début des 
années 1990. En réalité, cependant, le Royaume-Uni était et reste une société multiculturelle. En 
d’autres termes, l’absence de langage ne peut tromper sur la réalité. En 1997, lorsque le New 
Labour est arrivé au pouvoir, les autorités paraissaient plus sensibles aux questions de diversité, 
d’égalité et d’inclusion. Cependant, l’introduction de politiques contradictoires, en particulier 
les politiques de marché encourageant les «parents et les élèves à être en compétition pour les 
"bonnes" écoles», n’était pas synonyme d’égalité des chances (Tomlinson, 2006: 15). 
Parallèlement à cela, l’éducation à la citoyenneté est obligatoire dans toutes les écoles 
depuis 2002 (programme d’études national actualisé), une matière qui est supposée comprendre 
un apprentissage de la diversité. La loi sur l’éducation de 2006 impose même à toutes les écoles 
l’obligation de faire preuve d’inclusivité et de contribuer à la cohésion communautaire. 
 
Le fait qu’il n’existe pas de notion ou de politique de l’éducation officiellement appelés 
«éducation multiculturelle» ou «interculturelle» et que l’accent soit plutôt mis sur l’inclusion et 
la cohésion communautaire laisse supposer qu’il n’existe pas de volonté politique ou de 
reconnaissance officielle du caractère multiculturel de la société britannique. Dans le même 
temps, certains hommes politiques critiquent lourdement la notion de multiculturalisme, «au 
motif, surtout, que la reconnaissance de la différence culturelle est responsable de l’extrémisme 
musulman» (Tomlinson 2006: 16). Cette attitude donne l’impression, à certains égards, qu’on 
rejette ou qu’on nie la présence de minorités et que l’accent est mis sur la reconstruction d’une 
société britannique. La politique est contradictoire à cet égard. Les croyances ont toujours été et 
continuent d’être un problème majeur dans les écoles, et le terme «minorités ethniques» est 
toujours bien présent dans les déclarations officielles du gouvernement et fait l’objet d’analyses 
et d’une aide spécifique, en particulier en matière de réussite scolaire.14 
 

2.3.2. L’éducation interculturelle dans le programme d’études 

 
Un rapport préparé par une commission qui était supposée intégrer les questions multiculturelles 
et antiracistes dans le programme d’études national et «étudier des solutions pour que le 
programme puisse élargir l’horizon de tous les élèves, de même que répondre aux besoins des 
minorités ethniques» (Tomlinson 2006: 13) a été censuré après avoir été soumis au conseil 
national des programmes d’études (National Curriculum Council). Duncan Graham, le premier 
président du National Curriculum Council à l’époque, «indiquait que des ministres 
conservateurs lui avaient expliqué qu’on ne devait pas parler d’éducation multiculturelle»  
(ibid.). 
 
En revanche, comme indiqué plus haut, depuis 2002, le programme national stipule que toutes 
les écoles sont tenues d’enseigner l’éducation à la citoyenneté, une matière ajoutée au 
programme que les étudiants peuvent choisir d’étudier à l’âge de 14 ans dans le cadre des 
examens débouchant sur le certificat général d’enseignement secondaire (GCSE). Parallèlement 
à cela, l’accent est mis sur les évaluations, les examens et le programme national. En 
conséquence, beaucoup d’écoles ne sont pas prêtes à intégrer des notions plus larges étant donné 
qu’elles sont «très étroitement liées à un programme national, des lignes directrices et par la 
nécessité d’aider le plus grand nombre possible d’enfants à réussir les examens du Key Stage 
puis du GCSE» (entretien avec le professeur Tomlinson). Cette question prend toute son 
importance lorsqu’on sait que les moyens attribués aux écoles varient selon les résultats des 

                                                 
14  http://www.standards.dfes.gov.uk/ethnicminorities. 
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établissements. En conséquence, «les écoles aspirent à prendre des élèves qui amélioreront leur 
position dans le classement des meilleures écoles» (ibid.). 
En somme, le programme national ne contient pas d’orientation qui vise à intégrer une 
dimension multiculturelle et antiraciste, mais l’éducation à la citoyenneté est envisagée comme 
un substitut supposé aborder des questions telles que la diversité, les différences culturelles et le 
racisme. Seuls quelques élèves cependant vont jusqu’à passer l’examen et beaucoup la 
considèrent comme une matière qui ne doit pas être prise trop au sérieux. Reste à savoir qui va 
surveiller le respect par les écoles de la loi de 2006 sur l’éducation et comment vérifier si les 
établissements font preuve d’inclusivité et promeuvent la cohésion communautaire, tout en 
abordant la diversité de manière appropriée.  
 
Audrey Osler indique que la politique gouvernementale devrait repenser l’éducation à la 
citoyenneté en y intégrant la diversité et en imaginant la nation comme une nation cosmopolite 
(Osler, 2008). Dans un projet de recherche dirigé par cette chercheuse, intitulé Interactive Active 
Citizenship (Citoyenneté active interactive), les intentions stratégiques et les avis des 
enseignants sont comparés au Danemark, au Portugal, en Espagne et au RU.15 Le projet conclut 
que par-delà l’évolution de la politique officielle au RU, beaucoup d’enseignants considèrent 
l’éducation multiculturelle comme une pratique normale dans les écoles.  
 
2.3.3.  Les langues minoritaires dans le programme d’études et l’enseignement de la 

langue seconde 
 
Depuis les années 1960, l’enseignement des langues a toujours bénéficié de financements, mais 
cela concernait essentiellement l’enseignement de l’anglais seconde langue. Des ressources ont 
peu à peu été consacrées à l’enseignement des langues maternelles. Dans les années 1990, ces 
dernières ressources ont disparu: les fonds disponibles devaient être exclusivement consacrés à 
l’enseignement de l’anglais seconde langue. En 1999, une subvention pour l’amélioration des 
résultats scolaires des minorités ethniques (Ethnic Minority Achievement Grant) a été créée pour 
les écoles fréquentées par un nombre élevé de minorités. Cette subvention visait à améliorer les 
résultats des étudiants, ce qui passait par l’enseignement de l’anglais. Il existe en outre une 
déclaration stratégique nationale qui stipule que l’anglais doit être enseigné aux usagers d’une 
langue seconde, y compris aux adultes. Parallèlement à cela, cependant, les financements 
consacrés à l’anglais pour les locuteurs d’autres langues (ESOL) font actuellement l’objet de 
réductions. Les politiques semblent contradictoires en ce qui concerne l’enseignement des 
langues secondes et des langues maternelles. Même si certaines mesures politiques offrent des 
financements complémentaires, cela ne suffit pas. D’un côté, des ressources supplémentaires 
sont mises à disposition mais d’un autre, le financement de l’ESOL est réduit. Il n’existe de 
toute évidence pas de politique nationale qui régit à la fois le financement et la façon dont les 
fonds doivent être dépensés (entretien avec le professeur Tomlinson). 
 
L’enseignement préscolaire est potentiellement accessible à tous les enfants au RU (avec 
quelques restrictions) sur la base d’un horaire à temps complet. Ce système offre des conditions 
structurelles tout à fait favorables à l’intégration linguistique et sociale des immigrants et des 
minorités. Nous n’avons pas pu vérifier dans le cadre de la présente étude si les enfants 
appartenant à des minorités ethniques fréquentent l’enseignement préscolaire dans la même 
mesure que les autochtones et si des mesures spéciales sont prises pour répondre à leurs besoins 
particuliers. 
 

                                                 
15  http://www.education.leeds.ac.uk/research/cchre/projects.php. 
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2.3.4. La formation des enseignants dans le domaine de l’éducation interculturelle 
 
L’agence de formation et de développement pour les écoles (Training and Development Agency 
for Schools, TDA), qui est chargée de l’élaboration du programme d’études pour les apprentis-
enseignants, a produit des recommandations contenant une série d’exigences. Ces exigences 
indiquent que les apprentis-enseignants doivent comprendre l’influence que peuvent avoir sur 
les enfants et les jeunes apprenants «une série de facteurs développementaux, sociaux, religieux, 
ethniques, culturels et linguistiques» et apprendre «à tenir compte, dans les faits, de la diversité 
et à promouvoir l’égalité et l’inclusion dans leur enseignement» (TDA, 2007: 8). Par contraste 
avec ce discours catégorique, les recommandations ne proposent aucune idée ni aucun outil 
permettant de concrétiser ces exigences (Tomlinson, 2006: 12). Certaines universités qui 
disposaient de centres pour études interculturelles (Centres for Intercultural Studies) (comme 
l’université de Londres) délaissent aujourd’hui ce domaine. En somme, même s’il existe des 
recommandations locales ou scolaires qui s’appliquent une fois que les enseignants commencent 
à pratiquer leur métier, il n’existe pas de politique en faveur de la formation interculturelle des 
enseignants au niveau national, ce qui cadre avec la politique officielle en matière d’éducation, 
qui a abandonné l’éducation multiculturelle au profit de l’inclusivité et de la cohésion 
communautaire. En dehors des cours donnés aux enseignants formés pour enseigner l’éducation 
à la citoyenneté, il n’existe que quelques cours sur la différence culturelle ou le racisme. 
 
Dans la mesure où les universités et le personnel enseignant sont libres de choisir le contenu de 
leurs cours et séminaires, l’éducation multiculturelle ou antiraciste est tout de même enseignée 
et étudiée mais pas dans le cadre d’un programme de base. 
 
2.3.5. La réussite et l’intégration scolaires des élèves immigrants et minoritaires 
 
La réussite scolaire des élèves immigrants et minoritaires est une question cruciale au Royaume-
Uni: «Comment concilier cohésion et égalité et différence culturelle, comment développer une 
culture des droits de l’homme pluraliste et comment éliminer le racisme et, parallèlement à cela, 
comment assurer une égalité des chances pour tous et réduire la pauvreté et l’inégalité dont 
souffrent bien évidemment un grand nombre de minorités? […] Comment faire pour que les 
enfants comprennent qu’ils vivent bel et bien dans une société multiculturelle et réduire le 
racisme, qui est bien sûr toujours présent à l’égard de tous ceux perçus comme différents?» 
(entretien avec le professeur Tomlinson). 
 
La nécessité de former des enfants aux origines sociales différentes, qui s’identifient à des 
cultures ou des ethnicités et des groupes minoritaires différents, qui grandissent dans deux 
contextes culturels au moins et qui parlent des langues différentes est une réalité dans plus de la 
moitié des écoles au Royaume-Uni. Le taux de réussite scolaire n’est en général pas plus faible 
parmi les élèves immigrants ou minoritaires, mais des écarts considérables existent parmi ceux-
ci en raison, d’une part, de leurs origines sociales et, d’autre part, de leur appartenance ou non à 
une minorité. Les élèves originaires d’Inde ou d’autres anciennes colonies, par exemple, ont 
tendance à avoir des compétences plus développées en anglais et à obtenir de meilleurs résultats 
que les élèves issus de familles de réfugiés ou de groupes ethniques récemment immigrés.    
 
Cependant, en dehors des lois qui proscrivent la discrimination raciale et qui encouragent les 
politiques d’égalité raciale (des lois positives et qui représentent un progrès par rapport à 
certains autres pays d’immigration), il n’existe pas de réelles recommandations stratégiques 
nationales ou locales concernant la façon de faire face à la diversité ethnoculturelle et 
linguistique, même sur le plan de la réussite scolaire. Cela s’explique par les aspects financiers 
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de la question, mais surtout par le fait que «les recommandations nationales sont toutes 
négatives à propos du multiculturalisme» (ibid.). 
 
2.3.6. Exemples qualitatifs d’initiatives fructueuses dans le domaine de l’enseignement 
 
Le projet intitulé «Community Language Links» (liens linguistiques communautaires), dans le 
Nord de Londres, est un exemple de bonne pratique qui semble aller à l’encontre de la politique 
officielle actuelle au Royaume-Uni, tandis qu’il cadre avec les politiques européennes en 
matière d’encouragement linguistique et culturel et d’intégration des minorités. Ce projet vise à 
offrir un soutien linguistique coordonné et inclusif au élèves d’origine immigrée, en particulier 
aux nouveaux arrivants (Broadbent et Kemal 2007). Il est toutefois apparu qu’il favorisait 
l’intégration et la réussite scolaire. Yunus Kemal et John Broadbent estiment que la langue et la 
culture des immigrants récemment arrivés doivent être intégrées dans le processus général 
d’enseignement. Il est cependant très difficile pour un enseignant, ou même pour un groupe 
d’enseignants, de maîtriser les différentes langues parlées par différents groupes d’élèves. 
Broadbent et Kemal ont donc tenté de développer un programme qui débute à la fin de la 
journée d’école et qui associe des cours dans différentes langues et des cours de rattrapage 
destinés à tous les élèves dans des matières telles que le sport, les TIC, l’anglais et les 
mathématiques. Le principal objectif de ce concept est d’améliorer les résultats des élèves 
bilingues dans le cadre d’un programme d’anglais-moyen. Ces cours peuvent néanmoins 
s’étendre à l’ensemble de la population scolaire si les parents le souhaitent afin que tous les 
élèves puissent y participer. 
 
Kemal et Broadbent se sont inspirés du concept interculturel de Jagdish Gundara, qui a créé un 
Centre d’études interculturelles à l’université de Londres (Institute of Education) au début des 
années 1980. En outre, ce concept suit essentiellement certaines des recommandations formulées 
par la commission d’enquête constituée à la fin des années 1970 et 1980, c’est-à-dire les 
rapports Bullock, Rampton et Swann, pour ne citer que les plus importants. En substance, ces 
rapports affirment tous que les élèves doivent avoir accès, dans le cadre de leur éducation, aux 
langues qu’ils parlent chez eux. Plus particulièrement, le rapport Swann indique également que 
l’organisation de ces cours dépend de la collectivité. Kemal et Broadbent désapprouvent ces 
affirmations dans une certaine mesure; ils estiment que «les enseignants doivent être des 
enseignants de proximité, mais ils doivent travailler parallèlement aux enseignants classiques en 
proposant des cours de rattrapage» (entretien avec John Broadbent). Par ailleurs, Kemal et 
Broadbent soutiennent que l’enseignement des langues ne doit pas être organisé dans le cadre de 
cours de rattrapage, mais doit être intégré dans la vie scolaire quotidienne. Il s’agit néanmoins 
d’une «entreprise extrêmement complexe» (ibid.). 
 
En ce qui concerne l’évaluation, il est difficile de distinguer l’efficacité de l’école de l’efficacité 
complémentaire des cours de rattrapage. Les élèves ayant participé à ces derniers ont 
effectivement obtenu des résultats nettement meilleurs à l’apogée de la mise en œuvre du 
concept. Pour ce qui est des modalités de financement, les cours de rattrapage doivent respecter 
beaucoup plus de règles aujourd’hui, dans la mesure où le gouvernement finance les cours de 
rattrapage mais pas l’enseignement bilingue. Cette situation suscite certaines «tensions et éveille 
la susceptibilité des deux acteurs des cours parascolaires» (ibid.). Pour terminer, la 
concrétisation d’un tel projet est en grande partie déterminée par la direction de l’établissement 
général et par son attitude vis-à-vis de la promotion des langues des immigrants, d’une part, et 
du soutien offert aux familles pour promouvoir leur langue et leur culture, d’autre part.  
 
 



L’éducation interculturelle dans les écoles 

PE 405.392 26

2.4 ITALIE 
 
2.4.1.  L’éducation interculturelle et l’intégration des migrants dans les politiques 

d’éducation 
 
L’éducation interculturelle est abordée dans les politiques italiennes d’enseignement et dans les 
sciences pédagogiques depuis 1989 environ. L’augmentation considérable de l’immigration 
dans le pays a été le premier facteur qui a amené le gouvernement à envisager différentes 
approches dans l’enseignement afin de faire face aux importantes évolutions sociales suscitées 
par ce phénomène dans la société, les institutions et l’économie italiennes. L’éducation 
interculturelle est également abordée dans le cadre des minorités linguistiques et culturelles 
régionales et des domaines stratégiques connexes, à savoir dans le Trentin-Haut-Adige 
(Südtirol) où l’italien, l’allemand et le ladin sont parlés et enseignés dans les écoles. Le potentiel 
interculturel de la mobilité estudiantine dans les programmes européens a progressivement été 
pris en compte également. Mais l’immigration est incontestablement considérée comme le 
principal défi pour un système d’éducation confronté à de nombreuses formes de diversité. La 
Constitution de la République italienne mentionne explicitement les minorités (linguistiques, 
religieuses, culturelles et autres) et l’engagement des institutions en faveur du respect de la 
diversité. Depuis le début, les documents officiels du gouvernement italien (l’Italie a un système 
d’éducation centralisé) décrivent la notion d’éducation interculturelle comme une approche qui 
doit viser tous les étudiants, et pas seulement les élèves immigrants. Le système scolaire italien 
est un système inclusif; la diversité est une notion essentielle dans les documents stratégiques et 
dans la pédagogie, qui englobe les aspects culturels, linguistiques, religieux et individuels, 
comme le handicap (cf. Allemann-Ghionda 2002: 256 sqq.). 
 
Au niveau national, le ministère de l’instruction, de l’université et de la recherche (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2006) et le ministère de l’éducation (Ministero 
della Pubblica Istruzione, 2007) ont publié des documents officiels, accompagnés de 
recommandations, qui abordent la diversité comme un phénomène social et l’éducation 
interculturelle, comme une conséquence pédagogique. Dans ce cadre, la présence d’élèves 
immigrants dans la vie scolaire quotidienne est non seulement reconnue comme une réalité, 
mais aussi considérée comme une occasion d’évolution pour l’ensemble de l’école. Cependant, 
étant donné surtout que les premières tentatives de conceptualisation de l’éducation culturelle ne 
tenaient pas suffisamment compte du concept sous-jacent de culture, puisqu’on en parlait 
souvent comme de quelque chose de statique, dans la réalité des écoles, l’idée d’une éducation 
interculturelle n’a pas toujours été appliquée comme le préconisaient les documents 
stratégiques. Par exemple, beaucoup d’enseignants comprenaient mal l’éducation interculturelle 
(un problème qui subsiste), qu’ils considéraient comme une pédagogie spéciale exclusivement 
axée sur les enfants immigrants (entretien avec le professeur Santerini). À l’heure actuelle, la 
concrétisation de l’éducation interculturelle varie d’une ville à l’autre, d’une école à l’autre et 
même d’une classe à l’autre. Les contrôles ou la supervision sont rares, voire inexistants. Pour 
dire les choses simplement, l’enseignant qui n’a pas envie d’offrir une éducation interculturelle 
n’y est pas tenu et aucune autorité n’élèvera d’objection. En bref, il existe un écart manifeste 
entre la politique, d’une part, et la pratique, de l’autre. Les recommandations et stratégies 
proposées au niveau national concernant les moyens de concrétiser l’approche interculturelle 
italienne ne correspondent souvent pas à ce qui se passe en réalité au niveau local. Cela 
s’explique par l’absence de processus de gestion de la qualité approprié, ce qui supposerait une 
supervision et une évaluation, ainsi que par les carences dans la formation initiale et en cours 
d’emploi des enseignants.  
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2.4.2. L’éducation interculturelle dans le programme d’études 
 
En ce qui concerne le programme d’études, le système d’éducation italien est dans une période 
de transition, les Indicazioni Nazionali (recommandations concernant le programme national) 
ayant été revues en 2007. Les nouvelles Indicazioni Nazionali sont en vigueur depuis le début de 
l’année scolaire 2007-2008 (Eurydice 2006/07: 46). Il est par conséquent trop tôt pour parler de 
leur efficacité en matière d’éducation interculturelle. Dans les précédentes Indicazioni 
Nazionali, la diversité globale était largement sous-estimée. Dans le débat scientifique, 
l’éducation interculturelle est considérée comme une dimension transversale, faisant intervenir 
toutes les disciplines et toutes les matières. Dans la pratique scolaire, cependant, on observait (et 
on observe toujours) une tendance à se contenter de lancer des mesures spéciales pour intégrer 
les élèves immigrants au lieu d’enseigner l’éducation interculturelle de façon transversale. La 
récente révision du programme d’études offre la possibilité d’introduire une approche 
interculturelle. Son efficacité ne pourra être évaluée qu’au moment où elle sera enfin mise en 
œuvre, si elle l’est un jour. 
 
2.4.3.  Les langues minoritaires dans le programme d’études et l’enseignement de la 

langue seconde 
 
D’un côté, l’éducation interculturelle en Italie prévoit un enseignement dans les langues des 
immigrants ou communautaires. Cependant, elle n’est ni structurée, ni coordonnée au niveau 
national. Son organisation est confiée aux différentes écoles et elle dépend en grande partie de 
l’engagement des collectivités ou d’organisations privées et religieuses ainsi que de l’Église 
catholique. D’un autre côté, l’enseignement de la langue seconde (l’italien) est bien davantage 
privilégié par rapport à celui des langues communautaires. Cela n’est pas dû à une conscience 
insuffisante de l’importance de l’enseignement de la langue maternelle, mais plutôt à l’urgence 
suscitée par l’augmentation rapide du nombre d’élèves immigrants, le nombre élevé de langues 
parlées qui découlent de ce phénomène et les difficultés en termes d’organisation. Les cours 
d’italien langue seconde sont partiellement financés par les autorités responsables de 
l’enseignement (ministère, province) sur une base quantitative, ce qui signifie que les 
financements ne sont accordés qu’aux écoles fréquentées par un nombre considérable 
d’immigrants. D’autres mesures dans le domaine de la langue seconde sont financées par les 
autorités locales. Les ressources varient dès lors d’une ville à l’autre. L’enseignement de la 
langue seconde est toujours organisé dans le cadre d’une approche inclusive. Les élèves 
d’origine immigrée fréquentent les classes ordinaires (et non des classes séparées) et bénéficient 
d’une formation complémentaire en italien le cas échéant et si possible.     
L’enseignement préscolaire (scuola materna) est généralement accessible dès l’âge de trois ans 
et jusqu’à six ans (avec certaines variations régionales dans la disponibilité réelle et la qualité). 
Il est gratuit et fonctionne sur la base d’un horaire à temps complet. Le taux de participation est 
relativement élevé, mais nous n’avons pas pu vérifier dans le cadre de la présente étude s’il 
existe des différences significatives entre les élèves immigrants et les autochtones sur le plan de 
la fréquentation de l’enseignement préscolaire. L’importance de ce segment de l’enseignement 
pour l’aide précoce en L2 (italien) et l’intégration sociale est manifeste.  
 
2.4.4. La formation des enseignants dans le domaine de l’éducation interculturelle 
 
Dans la formation initiale des enseignants, c’est à l’université de décider si l’éducation 
interculturelle doit être incluse dans le programme des différentes disciplines concernées. En 
outre, les questions abordées dans le cadre des cours et des séminaires varient selon le 
conférencier ou le professeur. En conséquence, certains cours s’intéressent davantage aux 
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différentes approches dans le domaine de l’éducation interculturelle et d’autres mettent 
davantage l’accent sur des aspects tels que les préjugés et les stéréotypes ou le rôle des élèves 
immigrants en classe. À l’heure actuelle, l’éducation interculturelle (ou les approches 
apparentées) est enseignée dans bon nombre de départements et universités partout en Italie. 
C’est par exemple le cas à l’université de Milan (Università Statale di Milano) ainsi qu’à 
l’université du Sacré-Cœur de Milan (Università del Sacro Cuore di Milano). On trouve un autre 
exemple de bonne pratique dans le domaine interculturel au niveau universitaire à l’université de 
Vérone, qui dispose d’un centre d’études interculturelles. Ces exemples indiquent que les 
perspectives sont relativement encourageantes en ce qui concerne la formation d’une génération 
d’enseignants et d’autres professionnels qui sont plus sensibles à la question que la génération 
qui exerce actuellement, même si cela se limite à un certain nombre d’universités. L’évolution 
est toutefois relativement récente. En conséquence, les enseignants qui ont été formés il y a 
quelques décennies ne sont pas suffisamment préparés. À l’heure actuelle, selon les experts, le 
fait que l’éducation interculturelle n’ait pas été suffisamment présente dans la formation des 
enseignants crée une confusion parmi les enseignants au sujet de ce qu’on entend vraiment par 
«éducation interculturelle». Ils la voient souvent comme une notion limitée à la découverte 
d’autres cultures ou de coutumes et de spécialités culinaires différentes, en particulier si elles 
sont exotiques. Cela ne suffit pas, bien sûr: l’éducation interculturelle doit concerner davantage 
d’activités et d’aspects et, surtout, il s’agit en théorie d’une approche globale qui doit pénétrer 
l’ensemble ou la plupart des matières du programme d’études. Durant la formation en cours 
d’emploi, en revanche, certaines initiatives portent sur des projets nationaux et locaux en 
matière d’éducation interculturelle. En bref, l’éducation interculturelle n’est pas encore 
largement répandue parmi les enseignants, une lacune étroitement liée à un rapprochement 
insuffisant entre les politiques nationales (qui prétendent en fait promouvoir l’éducation 
interculturelle et la prise en compte de la diversité et ce depuis deux décennies) et le contenu de 
la formation des enseignants dans les universités et les instituts de formation en cours d’emploi. 
 
2.4.5. La réussite et l’intégration scolaires des élèves immigrants et minoritaires 
 
Comme dans beaucoup d’autres pays d’immigration, les élèves migrants appartiennent 
essentiellement à des groupes sociaux et à des familles défavorisés. En Italie, la plupart des 
immigrants sont originaires de pays non européens. On les appelle par conséquent généralement 
des «extra-comunitari». Les élèves d’origine immigrée parlent très souvent des langues qui sont 
perçues comme extrêmement éloignées de l’italien et des autres langues européennes: le 
mandarin et les autres langues chinoises sont parmi les plus présentes. D’une manière générale, 
les élèves immigrants obtiennent habituellement des résultats inférieurs à ceux des élèves 
autochtones. Le système scolaire italien est cependant organisé sur la base du principe 
d’inclusion. L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans et ce n’est qu’au terme de 
l’enseignement secondaire inférieur que les élèves sont répartis entre différents types d’écoles 
secondaires. Ce système est la conséquence de la réforme lancée en 1962. L’enseignement 
spécial a été réduit à un strict minimum (réservé aux handicaps graves) avec la réforme de 1977 
(cf. Allemann-Ghionda 2002: 208 sqq.). En conséquence, il n’y a aucun risque pour que des 
élèves immigrants ou minoritaires soient déclarés mentalement attardés ou socialement 
handicapés, comme c’est le cas en Allemagne et en Hongrie, ou dans d’autres pays qui 
prodiguent l’enseignement spécial dans des classes séparées. Cependant, même dans les 
systèmes scolaires inclusifs, le problème de l’exclusion sociale existe, et les élèves immigrants 
peuvent souffrir d’exclusion sociale davantage que les autochtones en raison de leur couleur de 
peau ou de leur religion. Le racisme et les préjugés ethniques caractérisent malheureusement 
certains segments de la société italienne et certaines personnes, comme dans tout autre pays. 
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2.4.6. Exemples qualitatifs d’initiatives fructueuses dans le domaine de l’enseignement 
 
On peut classer les exemples de bonne pratique en Italie dans deux grandes lignes d’action, 
comme l’a expliqué le Dr Favaro (entretien). D’une part, certains projets spécifiques visent à 
intégrer les élèves immigrants. Ce domaine comprend, par exemple, l’italien langue seconde, les 
médiateurs linguistiques et culturels qualifiés qui offrent une assistance linguistique, la rédaction 
de textes simplifiés ainsi que la participation des parents. Concernant ce dernier point, il existe 
deux types d’interventions. Le premier concerne la promotion de l’accès à l’information et de 
l’offre d’informations pour les parents et le second, la mise à disposition de médiateurs 
linguistiques culturels. D’autre part, il y a le domaine d’action qui porte sur l’éducation 
interculturelle pour tous les élèves – en d’autres termes, une approche pédagogique appliquée de 
façon transversale, couvrant l’ensemble ou presque des matières et visant à renforcer l’ouverture 
interculturelle ainsi qu’à améliorer l’entente entre différentes cultures et différents groupes 
ethniques ou religieux. Ce discours au sein du programme d’études est cependant loin d’être 
appliqué partout en Italie, exception faite de certains projets particuliers. Sa mise en œuvre 
prendra du temps et exigera aussi une amélioration et un développement de la formation des 
enseignants, la révision des manuels scolaires et, surtout, la volonté de sensibiliser davantage les 
gens aux évolutions culturelles dans une société plurielle, et pas uniquement sur le plan de 
l’immigration. Un exemple d’école clairement orientée vers l’éducation interculturelle et 
l’intégration des immigrants est l’Istituto Comprensivo Thouar-Gonzaga à Milan, une école 
primaire et secondaire. Cette école a été étudiée dans le cadre d’une enquête comparative au 
milieu des années 1990 (Allemann-Ghionda 2002: 244 sqq.). À cette époque, l’accent était mis 
sur «les enfants qui viennent de loin». Le projet interculturel initial s’est progressivement étendu 
et comprend aujourd’hui l’éducation interculturelle pour tous les élèves, l’intégration des élèves 
immigrants, l’ouverture à la diversité, l’éducation à la citoyenneté et la conscience écologique.16  
 

2.5 HONGRIE 
 
2.5.1.  L’éducation interculturelle et l’intégration des migrants dans les politiques 

d’éducation 
 
La Hongrie s’intéresse à l’éducation dans un sens «interculturel» depuis le début des 
années 1990. Dans ce cadre, elle privilégie plus les minorités ethniques que la migration, ce 
phénomène étant limité. L’expression «éducation interculturelle» ne fait cependant pas partie de 
la politique officielle d’éducation en Hongrie aujourd’hui. Depuis 2004, l’accent est mis sur la 
notion plus large d’éducation inclusive, c’est-à-dire la prise en compte de la diversité, et sur la 
mise en place de conditions d’apprentissage communes pour tous les enfants. Cela concerne 
tous les enfants, indépendamment de leurs éventuels handicaps ou de leurs origines culturelles et 
linguistiques (entretien avec le professeur Forray). Le système d’éducation hongrois est, à 
certains égards, similaire aux systèmes allemand et autrichien, notamment en ce qui concerne la 
structure, qui prévoit une sélection précoce et différentes filières dans l’enseignement 
secondaire. L’idée d’éducation inclusive doit par conséquent s’appliquer dans le cadre de 
structures séparées, et non de structures inclusives. 
 
La Hongrie compte 13 langues officielles à côté du hongrois. Il s’agit des langues des treize 
minorités et groupes ethniques qui vivent en Hongrie depuis 100 ans. La loi de 1993 sur les 
minorités prévoit que ces minorités nationales reconnues ont le droit d’élire des administrations 
autonomes et d’organiser leurs propres écoles, dans lesquelles elles enseignent dans leur langue 
                                                 
16   http://www.thouar-gonzaga.it. 
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ainsi qu’en hongrois. Les minorités croate, allemande, slovaque, slovène, serbe et roumaine ont 
ainsi fondé leurs propres écoles. Les 13 langues sont considérées comme des langues 
équivalentes à côté du hongrois, même si le hongrois est la langue de tous les jours et si tous les 
documents officiels sont rédigés dans cette langue. Il n’existe pas de données fiables disponibles 
sur le nombre de minorités ethniques et nationales en Hongrie. Les administrations autonomes 
nationales estiment que le nombre de personnes appartenant aux 13 minorités ethniques 
recensées varie entre 845 000 et 1 092 000 personnes. Cependant, 300 000 personnes seulement 
déclarent appartenir à une minorité ethnique dans le recensement de 2001, et la moitié d’entre 
elles environ appartient à la communauté rom.17 
 
À côté des écoles pour les minorités officielles, il existe aussi des écoles pour la communauté 
tzigane/rom. Leurs principales langues (le beashi et le romani) ne sont pas considérées comme 
des langues appartenant aux minorités nationales étant donné que beaucoup de Tziganes/Rom ne 
parlent pas ces langues convenablement, mais maîtrisent le hongrois à des niveaux variables. 
Encouragées par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les minorités rom 
tentent aujourd’hui de faire reconnaître leurs langues parmi les langues officielles et de 
bénéficier d’une «défense totale». Un réseau d’écoles opposées à la ségrégation et en faveur de 
l’inclusion a aussi été créé dans le but de remédier aux résultats de la Hongrie dans le 
classement PISA en 2000. 
 
Le gouvernement hongrois s’efforce de créer des écoles inclusives partout dans le pays en 
finançant des projets axés sur l’éducation inclusive afin d’offrir des conditions égales à tous les 
enfants en Hongrie. Le but est de compenser les écarts économiques, en particulier les écarts 
dans les ressources financières des écoles du pays. En effet, les établissements étant 
partiellement financées par l’administration locale, il existe des écarts économiques énormes 
entre les différentes régions. 
 
Le principal défi en Hongrie concerne l’intégration des Tziganes/Rom. Ceux-ci sont 
surreprésentés dans les écoles pour enfants ayant des besoins particuliers car ils sont souvent 
jugés mentalement attardés, ainsi que dans les écoles dont le diplôme ne donne pas accès à 
l’université. La plupart des Tziganes/Rom vivent essentiellement dans les régions pauvres de 
Hongrie. La plupart d’entre eux sont très pauvres et peu instruits. Ce groupe souffre de 
discrimination économique, sociale et ethnique. 
 
En Hongrie, la question de savoir si le traitement particulier des élèves appartenant aux 
minorités nationales leur est bénéfique ou dommageable en termes d’inclusivité et d’égalité dans 
l’éducation fait l’objet d’un débat controversé. Du point de vue de l’éducation inclusive, cette 
approche complique l’apprentissage de la diversité et l’acceptation des différences. D’un autre 
côté, d’aucuns soutiennent que cette méthode produit des résultats vérifiables, en particulier 
parmi les élèves tziganes/rom qui fréquentent les écoles rom, en leur accordant un traitement 
particulier (entretien avec le professeur Forray). 
 
2.5.2. L’éducation interculturelle dans le programme d’études 
 
Selon le programme d’études national, l’éducation inclusive consiste à rassembler des enfants 
aux aptitudes variables, de nationalités et d’origine ethnique différentes. Le but est d’apprendre 
les différentes cultures en Hongrie et dans le monde, en particulier dans des matières telles que 
l’histoire, la géographie, l’art et les langues modernes. Cette approche devrait aider les élèves à 

                                                 
17   http://www.nepszamlalas.hu/eng/volumes/06/00/tabeng/1/load01_10_0.html.  
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devenir plus tolérants à l’égard des autres cultures et des autres personnes. L’accent est mis sur 
les minorités nationales présentes en Hongrie. Le programme d’études national ne parle pas 
encore de l’immigration, même si la Hongrie compte beaucoup d’immigrants originaires de 
pays liés aux minorités nationales hongroises (Ukraine, Roumanie et Serbie, par ex.) ou 
appartenant à la minorité hongroise de leur pays d’origine. Le nombre d’immigrants ne cesse de 
croître, en particulier ceux originaires d’Asie, mais il n’existe guère de projet axé sur leur 
situation. Toutes les écoles ont leur propre programme scolaire, qui doit être approuvé par les 
autorités locales. L’éducation interculturelle ou inclusive est par conséquent abordée de 
différentes manières. L’inclusion des personnes présentant des besoins particuliers, par exemple, 
est répandue. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’éducation inclusive concerne 
essentiellement l’enseignement primaire. Environ 45 écoles primaires sont liées à un nouveau 
programme d’éducation inclusive lancé en 2005. L’éducation inclusive fait désormais partie des 
objectifs mentionnés dans le programme scolaire. Les autorités sont convaincues que cette 
approche va susciter une meilleure acceptation et une meilleure prise en compte de la diversité 
des élèves et de leurs résultats d’apprentissage, mais ce projet n’a pas encore été évalué étant 
donné qu’il a démarré il y a trois ans à peine. 
 
Les écoles concernées par ce programme et les autorités locales estiment qu’il est nécessaire 
d’encourager les élèves socio-culturellement défavorisés, à savoir les Tziganes/Rom. D’autres 
financements ont permis de développer des projets efficaces axés sur la diversité et l’égalité des 
chances. Cependant, certaines écoles primaires et secondaires qui s’efforcent de favoriser 
l’instruction des Tziganes/Rom en créant des classes spéciales pour la minorité rom dans les 
écoles classiques contribuent, paradoxalement, à renforcer la ségrégation et, parallèlement, à 
créer des classes plus homogènes. 
 
2.5.3.  Les langues minoritaires dans le programme d’études et l’enseignement de la 

langue seconde 
 
Les parents ont le droit de demander à ce que leurs enfants suivent des cours dans la langue 
minoritaire pour autant que huit parents au minimum en fassent la demande au sein d’une même 
école. Cet enseignement comprend des cours dans la langue et la culture concernée. Les parents 
de toutes les minorités peuvent demander ces cours, qui sont généralement donnés après l’école. 
Les écoles bénéficient d’une aide financière complémentaire pour ces programmes. Il existe en 
outre différents types d’écoles pour les différentes nationalités, en fonction de la façon dont est 
abordée la langue supplémentaire. Certaines écoles organisent des cours de rattrapage dans la 
langue des minorités nationales après les cours, ou simplement comme une matière classique. 
D’autres écoles enseignent en partie ou essentiellement dans la langue de la nationalité 
concernée. Toutes les écoles enseignent néanmoins certaines parties du programme d’études en 
hongrois. À côté des écoles des minorités nationales, il existe aussi des «gymnasiums» (des 
écoles de l’enseignement secondaire supérieur) bilingues, qui donnent cours en anglais ou en 
français et en hongrois. 
 
La première langue étrangère est généralement l’anglais, le français ou l’allemand, mais les 
langues des minorités nationales sont aussi, dans certains cas, enseignées sous forme de 
première ou deuxième langue étrangère. 
 
Beaucoup d’ONG viennent en aide en donnant cours dans les langues minoritaires, et certaines 
proposent un enseignement gratuit dans la langue de l’une des minorités nationales. D’autres 
financent des écoles nationales, comme le Gandhi Gimnazium, une école secondaire de la 
minorité rom. En outre, certains programmes gouvernementaux, comme l’HEFOP (programme 
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de développement des ressources humaines), financent des programmes extrascolaires, en 
particulier pour les enfants de la minorité rom. Des apprentis-enseignants se rendent dans les 
écoles fréquentées par un nombre élevé d’élèves issus de familles socio-culturellement 
défavorisées et assistent les enseignants en classe.18  
 
L’enseignement préscolaire est proposé sur la base d’un horaire à temps complet. Seule la 
dernière année d’école maternelle (5-6 ans) est obligatoire. Nous n’avons pas pu vérifier dans le 
cadre de la présente étude si les enfants appartenant aux minorités fréquentent l’école maternelle 
dans la même mesure que les autochtones.  
 
2.5.4. La formation des enseignants dans le domaine de l’éducation interculturelle 
 
L’éducation interculturelle proprement dite n’est guère enseignée dans les universités 
hongroises, car l’expression n’est pas utilisée dans la politique officielle. L’importance accordée 
à l’éducation interculturelle ou, plus souvent, inclusive, varie d’une université à l’autre et d’une 
discipline à l’autre. Certaines universités proposent des cours facultatifs d’éducation 
interculturelle ou inclusive. Dans certaines universités, ces cours constituent même un volet 
obligatoire de la formation. Des matières telles que l’histoire, la géographie, l’art et les langues 
modernes contiennent également des cours fondés sur cette approche. Durant leur stage, les 
futurs enseignants font connaissance avec l’éducation inclusive en tant que méthode. 
 
Les minorités nationales qui disposent de leurs propres écoles ont aussi une formation propre 
pour les enseignants. Ces étudiants doivent suivre des cours abordant la culture de leur minorité 
nationale en Hongrie ainsi que la culture classique. Au terme de leur formation, ces jeunes 
diplômés enseignent dans l’une des écoles de la minorité nationale. La formation en cours 
d’emploi des enseignants aborde également la question des classes hétérogènes. Ces idées sont 
de plus en plus présentes dans la formation des enseignants, notamment grâce aux programmes 
PHARE. 
 
Dans le cadre du processus de Bologne, les universités revoient actuellement la formation des 
enseignants. Deux nouveaux masters ont été mis au point: l’un en éducation interculturelle et 
l’autre en éducation inclusive. La notion d’éducation interculturelle est ainsi peu à peu 
introduite, conformément aux politiques européennes. Les étudiants peuvent étudier ces 
matières à côté des matières scolaires classiques. Ces masters seront lancés en 2008. 
 
À côté de la formation des enseignants, les questions relatives à la diversité, en particulier la 
situation socioculturelle des Tziganes/Rom, sont abordées dans les études sociales ainsi que 
dans les études de médecine. 
 
2.5.5. La réussite et l’intégration scolaires des élèves immigrants et minoritaires 
 
Dans l’enseignement secondaire, plusieurs approches sont proposées afin d’offrir des chances 
égales à tous les élèves en Hongrie. Il existe des variations régionales considérables au sein des 
minorités. Celles-ci, et notamment le groupe des Tziganes/Rom, vivent généralement de façon 
regroupée dans différentes régions du pays et grandissent dans des communautés homogènes, 
avec peu de relations avec les autres groupes de la société. Les écoles sont par conséquent 
essentiellement fréquentées par certaines minorités et spécialement axées sur celles-ci. Cela 
complique également les choses pour les Tziganes/Rom, car ils ne connaissent pas assez bien la 

                                                 
18  http://www.gandhi-gimn.sulinet.hu/.  
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langue d’enseignement de l’école et la culture de la population majoritaire et ont parfois 
l’impression d’être des étrangers dans un nouvel environnement. 
 
Compte tenu de la sélection et de la répartition des élèves, habituellement à l’âge de 14 ans, 
voire plus tôt, les écoles sont confrontées à différents problèmes. Les Tziganes/Rom étant sous-
représentés dans l’enseignement secondaire, leur accès à cet enseignement doit être facilité. Il 
existe également beaucoup de stéréotypes et de préjugés entre les Hongrois majoritaires et les 
Tziganes/Rom minoritaires, et les parents du groupe majoritaire ont tendance à éviter d’inscrire 
leurs enfants dans les écoles fréquentées par un pourcentage élevé de Tziganes/Rom. C’est la 
principale raison pour laquelle certaines écoles ont créé des classes réservées aux enfants 
rom/tziganes et d’autres, aux enfants hongrois, même s’il s’agit d’une stratégie à double 
tranchant, puisqu’elle peut faciliter l’instruction et l’intégration, mais aussi accentuer la 
ségrégation en la rendant apparente. 
 
2.5.6. Exemples qualitatifs d’initiatives fructueuses dans le domaine de l’enseignement 
 
Le Gandhi Gimnazium est un pensionnat situé à Pécs et destiné à la minorité nationale de la 
communauté rom, financé par le ministère hongrois de l’éducation. La plupart des étudiants ne 
résident pas à Pécs mais sont originaires des régions pauvres de Hongrie, essentiellement des 
implantations très petites et éloignées de la région transdanubienne du Sud. L’objectif de l’école 
est d’aider le groupe de Tziganes/Rom défavorisés à obtenir le GCSE, le certificat général 
d’enseignement secondaire qui permet aux étudiants d’accéder à l’enseignement supérieur. En 
général, les Tziganes/Rom de Hongrie n’obtiennent pas le GCSE (encore faut-il qu’ils aient 
accès à l’enseignement secondaire). L’école se fonde sur des idées nationales et a été créée pour 
la communauté rom, mais elle est aussi fréquentée par la majorité hongroise (15 % des élèves 
environ), ainsi que par d’autres minorités nationales. 
 
À côté du pensionnat, l’école propose aussi un programme de repêchage, lancé en 2002. 50 % 
des étudiants qui fréquentent ce programme ne sont pas des tziganes/rom. Tous les étudiants 
participant à ce programme peuvent obtenir le GCSE. 
 
Tout au long de leur instruction, les étudiants ont l’occasion d’assister à des manifestations 
culturelles (sport, musique et théâtre) à Pécs, mais aussi aux niveaux national et international. Ils 
participent à des concours, pendant plusieurs jours parfois, et cohabitent alors avec des gens 
issus d’autres cultures et d’autres pays. Cette école compte un grand nombre de bénévoles venus 
des quatre coins du monde et qui logent eux aussi dans le dortoir de l’école, ce qui enrichit la vie 
quotidienne des étudiants grâce aux contacts interculturels établis. 
 
Dans le cadre du programme de repêchage, en particulier, les préjugés sont réduits à néant entre 
les Tziganes/Rom et les Hongrois (des deux côtés) car les deux groupes apprennent à mieux se 
connaître, se rendent compte qu’ils peuvent travailler ensemble et que la plupart des idées qu’ils 
se font sur l’autre groupe ne sont que des préjugés. Les élèves hongrois et leurs familles sont 
notamment tenus d’expliquer pourquoi ils fréquentent une école de la minorité rom dans leur 
contexte social ou pourquoi ils y envoient leurs enfants. Grâce à des activités communes, les 
stéréotypes des élèves évoluent, mais aussi les stéréotypes de leur microsociété. 
 
Beaucoup d’élèves de l’école sont bilingues. Certains parlent déjà le hongrois et l’une des 
langues rom avant d’y entrer. À l’école, ils apprennent au moins une langue étrangère et une 
langue rom. Dans le cadre de leur cohabitation avec les travailleurs bénévoles venus de 
l’étranger, ils utilisent non seulement le hongrois pour communiquer avec eux, mais aussi la 
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langue parlée par ces bénévoles (en général, l’allemand, l’anglais ou le français). Ils pratiquent 
donc constamment les langues étrangères. Dans les pensionnats, les étudiants suivent également 
un cours appelé «folklore tzigane/rom». Ce cours est partiellement enseigné en romani et en 
beashi. Ainsi, les élèves apprennent aussi l’autre langue rom principale. Cette approche, 
conjuguée aux contacts avec les autres groupes tziganes/rom, aide les étudiants à devenir plus 
tolérants à l’égard des autres groupes rom également (entretien avec Mme Dezsö). 
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3.  LES PROGRAMMES DE MOBILITÉ ET D’ÉCHANGE 

3.1 ALLEMAGNE 
 
Les expériences de mobilité et d’échange d’étudiants deviennent un thème de plus en plus 
important pour tous les étudiants allemands. Le Deutscher Akademischer Auslandsdienst 
(DAAD, le service allemand d’échange interuniversitaire) propose toute une série de 
programmes, et d’autres sont proposés en fonction des contacts des enseignants. 
 
Le système allemand de formation des enseignants n’oblige pas les étudiants à effectuer des 
séjours à l’étranger. Cependant, ces voyages aident les étudiants, en particulier ceux qui étudient 
les langues, à terminer leurs études, et ils sont dès lors encouragés. Beaucoup d’étudiants 
séjournent à l’étranger durant leurs études supérieures ou même secondaires. Ce qui les motive à 
partir à l’étranger, c’est non seulement l’apprentissage des langues étrangères, mais aussi 
généralement le fait d’élargir leurs expériences et de découvrir d’autres cultures. La plupart des 
échanges se font entre des pays européens car la plupart des étudiants participent au programme 
Erasmus. Il s’agit du programme le mieux organisé et, compte tenu du système européen de 
transfert d’unités de cours capitalisables (ECTS), c’est aussi le moyen le plus simple de faire 
reconnaître le travail accompli. Les séjours à l’étranger dans le cadre d’Erasmus constituent 
aussi le programme d’échange le mieux financé, grâce à la réduction des frais de scolarité et à 
l’aide financière complémentaire offerte par le gouvernement allemand sous forme de 
subventions (Auslands-BAföG). 
 
Comme nous l’a expliqué l’expert interrogé à l’université de Cologne (M. Haas), les principaux 
obstacles pour les étudiants concernent soit les difficultés financières, soit, en particulier dans le 
cadre des nouveaux baccalauréats/masters, la reconnaissance du travail accompli dans 
l’université étrangère. Si les universités n’envoient pas plus d’étudiants à l’étranger, c’est parce 
qu’elles doivent signer davantage d’accords de coopération avec d’autres universités, ce qui 
devient de plus en plus difficile chaque année. On pourrait améliorer l’aide accordée aux 
étudiants faisant l’objet d’un échange ou à ceux qui envisagent de partir à l’étranger en leur 
offrant des informations plus détaillées et en les aidant à répondre à leurs questions restées sans 
réponse, mais le personnel des universités est largement insuffisant. La plupart des étudiants 
comptent sur l’aide des universités et ne sont dès lors pas en mesure de concrétiser leur désir de 
séjourner à l’étranger. Par conséquent, les étudiants qui ont déjà établi des contacts à l’étranger 
sont avantagés dans ce domaine.   
 
Le programme COMENIUS est coordonné par la conférence permanente des ministres de 
l’éducation (service d’échange d’étudiants). Selon un rapport d’évaluation externe publié 
en 2003 (depuis cette époque, la situation n’a guère évolué, comme nous l’a expliqué la 
personne responsable à Bonn19), seule une minorité de länder disposent d’une politique 
spécifique d’internationalisation du système d’éducation. Chaque année, 2 % des écoles en 
Allemagne participent à un partenariat scolaire dans le cadre de COMENIUS. Les échanges 
avec les écoles situées dans les pays d’Europe orientale sont particulièrement populaires. L’un 
des problèmes majeurs concerne le manque de durabilité des projets, et un autre concerne 
l’absence d’évaluation de la qualité. Les projets spécifiquement axés sur l’éducation 
interculturelle sont moins nombreux depuis quelques années (Kehm, Kastner, Maiworm, Richter 
et Wenzel, 2003).    
                                                 
19  Information communiquée par Mme Held, par courrier électronique, le 14 mars 2008. 
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3.2 FRANCE 
 
De plus en plus d’étudiants en France souhaitent participer à ERASMUS et beaucoup 
d’étudiants dans d’autres pays optent pour la France dans le cadre de ce programme. Dans 
certains cours, comme le français langue étrangère, on juge normal de partir à l’étranger. Dans 
le cadre de certains masters (notamment en langues étrangères), le séjour à l’étranger est 
obligatoire. On constate une évolution depuis quelques années vers une plus grande mobilité.  
 
Les expériences des étudiants ayant séjourné à l’étranger sont généralement très positives. 
Certains sont surpris par les différences entre les deux pays, même si ceux-ci sont voisins. Les 
étudiants sont invités à tenir un journal pour y raconter leurs expériences. Au bout d’un certain 
temps, les étudiants en échange sont en mesure de gérer leurs nouvelles expériences et peuvent 
utiliser ces informations pour réfléchir aux différences entre les cultures. Mais ces évaluations 
ne sont pas systématiques. Dans la mesure où les langues étrangères n’ont pas une grande 
influence dans les écoles françaises, les étudiants redoutent que leurs connaissances 
linguistiques ne leur suffisent pas pour communiquer dans un pays étranger. Avec les difficultés 
financières, ces barrières linguistiques seraient la principale raison pour laquelle les étudiants 
hésitent à partir à l’étranger. À côté de la formation des enseignants, il existe un module appelé 
«gestion interculturelle et communication interculturelle» dans les diplômes de gestion. Ce 
programme est intéressant pour les échanges commerciaux. Il est de plus en plus apprécié pour 
faire face aux questions interculturelles et gagne en importance dans d’autres disciplines 
parallèlement à l’éducation (entretien avec Mme Baranoa). 
 
À l’université de Strasbourg, le département des sciences de l’éducation est très actif dans le 
domaine des échanges internationaux dans le cadre d’ERASMUS comme de COMENIUS. 
L’expert responsable, le Dr Elisabeth Regnault, contacte personnellement les écoles afin 
d’encourager leur participation à COMENIUS. Elle considère ERASMUS comme le plus 
populaire des programmes d’échange européens et comme le plus simple à organiser. De 
nombreux contrats ont été signés avec des universités en Europe. Dans sa recherche, elle étudie 
les incidences interculturelles des programmes d’échange dans le domaine des sciences de 
l’éducation.20    
 
3.3 ROYAUME-UNI 
 
Cette année marque le 20e anniversaire des programmes européens ERASMUS (15 millions de 
participants jusqu’à présent). À l’université d’Oxford, étudiants et professeurs ont pris part à ces 
programmes au fil des ans et jugé les échanges intéressants, estimant qu’ils avaient contribué à 
leur faire mieux connaître les autres cultures européennes. Le Dr Vassiliki Papatsiba du 
département d’éducation à Oxford bénéficie actuellement d’une bourse de recherche de niveau 
supérieur (Senior Fellowship), qui s’étend sur deux ans, dans le cadre des actions 
intereuropéennes Marie Curie financées au titre du 6e programme-cadre de l’UE, Ressources 
humaines et mobilité. Elle étudie les réactions des universités au processus de Bologne. Dans le 
cadre de son étude, elle analyse les possibilités de convergence des établissements 
d’enseignement supérieur en Europe. Pour ce faire, elle s’intéresse à huit programmes axés sur 
l’enseignement supérieur européen, dont ERASMUS MUNDUS, et étudie la question de savoir 
si l’enseignement supérieur devient plus européen grâce à la mobilité des étudiants (Papatsiba 
2006).  
                                                 
20 Les données relatives au nombre d’écoles et d’universités partenaires concernées, ainsi qu’au type de projets 

peuvent être obtenues sur demande. Ces informations ont été données par le Dr Elisabeth Regnault, par courrier 
électronique, le 15 mars 2008. 
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Si beaucoup d’experts dans les universités du Royaume-Uni reconnaissent l’importance 
potentielle des programmes de mobilité pour le renforcement de l’identité européenne et des 
compétences interculturelles, la plupart des étudiants britanniques hésitent plus que ceux des 
autres pays à participer aux programmes en raison de leur mauvaise maîtrise (voire de leur 
méconnaissance totale) d’autres langues européennes, selon le professeur Tomlinson.  
 
Nous n’avons obtenu aucune information au sujet de la mise en œuvre de COMENIUS. 
 
3.4 ITALIE 
 
Selon les experts interrogés, les programmes en faveur de la mobilité tels qu’ERASMUS 
contribuent bel et bien au renforcement de la mobilité, de l’ouverture interculturelle et de 
l’intégration européenne dans le domaine de l’enseignement supérieur. En outre, le système de 
crédits fonctionne bien, ce qui permet aux étudiants d’accéder à ces programmes. L’une des 
principales difficultés pour les étudiants italiens concerne leur mauvaise maîtrise des langues 
étrangères, même si des mesures systématiques existent depuis peu afin d’améliorer la qualité de 
l’enseignement des langues étrangères. Par ailleurs, cependant, les programmes proposés ne 
concernent que des pays d’Europe. Étant donné qu’il est facile (abstraction faite des obstacles 
linguistiques) pour un étudiant européen de rencontrer un autre étudiant européen, les 
programmes devraient aussi couvrir des pays d’Afrique et d’Asie, par exemple (entretien avec le 
professeur Santerini). 
 
L’université de Vérone fait état d’un grand nombre d’étudiants participant à des séjours à 
l’étranger (venus de l’étranger et partant pour l’étranger) ainsi que d’un grand intérêt pour cette 
formule, notamment pour les séjours aux quatre coins de l’Europe et ceux en Italie d’étudiants 
venus de l’étranger. Des contrats ont été signés avec beaucoup d’universités. Les participants 
retirent toujours des bienfaits personnels et académiques de cette expérience. Erasmus et 
Erasmus Mundus contribuent aux échanges interculturels entre personnes et permettent à 
l’université de Vérone de faire partie de circuits internationaux, ce qui est tout bénéfice pour le 
contenu et les méthodes d’enseignement ainsi que pour la recherche (entretien avec le 
Dr Bonfante). 21   
 
En dehors des programmes tels qu’ERASMUS, il existe d’autres possibilités d’échange 
interculturel. Par exemple, le centre d’études interculturelles de l’université de Vérone lance 
actuellement un master en «compétences et gestion interculturelles» fondé sur l’apprentissage en 
ligne et quatre cours en régime d’internat. Son objectif est de former des experts et des 
professionnels et d’offrir aux étudiants toutes les compétences nécessaires pour gérer les risques 
et les opportunités dans un contexte pluraliste et multiculturel. Les partenaires de l’université de 
Vérone dans ce projet sont les suivants: l’IAIE (International Association for Intercultural 
Education), les universités de Cologne, Londres, Fribourg, Barcelone et Wurtzbourg, 
l’Associazione degli Industriali di Verona, l’Azienda Ospedaliera di Verona, l’Apindustria di 
Verona, le Cestim di Verona, le Gruppo ManniSpa di Verona, Riva Acciaio Spa et UNICEF. 
 
Nous n’avons obtenu aucune information au sujet de la mise en œuvre de COMENIUS. 
 
 

                                                 
21 Les données sur le nombre d’étudiants concernés, les projets et les universités partenaires peuvent être obtenues 

sur demande. Ces informations ont été transmises par le Dr Lisa Bonfante, par courrier électronique, le 
17 mars 2008.   
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3.5 HONGRIE 
 
Nombre d’étudiants participent à des programmes de mobilité soit en Hongrie, en se rendant 
dans des écoles ou en participant à des projets mis en œuvre aux quatre coins du pays visant à 
collaborer avec des enfants socio-culturellement défavorisés, soit en rassemblant des enfants de 
différents pays et de différentes cultures. Une fondation, appelée Mobilitas, est responsable des 
étudiants qui prennent part à ces programmes. Les écoles apprécient l’aide des étudiants, 
notamment parce qu’elle permet aux élèves de découvrir la mobilité et les autres. Les 
programmes de mobilité internationale gagnent eux aussi en importance, surtout depuis 
l’adhésion du pays à l’UE. Les étudiants profitent de ces expériences en matière de diversité et 
de découverte de cultures différentes tant dans le pays qu’à l’étranger. Les difficultés 
rencontrées par les étudiants hongrois désireux de partir à l’étranger concernent le financement, 
la maîtrise insuffisante de l’anglais et l’absence de pratique de la mobilité. Pour les Hongrois, la 
vie dans les pays d’Europe occidentale est relativement chère. Jusqu’en 1989, le russe était la 
première langue étrangère officielle et obligatoire, et l’introduction d’autres langues étrangères, 
notamment l’anglais, dans le programme d’études est parfois encore en cours. 
 
L’agence nationale responsable nous a transmis des informations sur la mise en œuvre de 
COMENIUS, qui indiquent qu’un nombre considérable d’écoles et d’élèves y ont participé au 
cours de l’année scolaire 2006-2007.22 

 
Remarques générales 

 
Tous les experts se sont dit enthousiastes à propos des programmes de mobilité et d’échange. 
Les problèmes habituels sont les suivants: la mauvaise maîtrise des langues pour beaucoup 
d’étudiants et certains membres du personnel, un écart Est-Ouest et Nord-Sud dans la qualité 
des programmes (ERASMUS), le faible taux de participation des écoles dans les programmes 
d’échange, l’absence de durabilité des projets, les lacunes dans le processus d’information 
depuis l’agence nationale vers les classes et les enseignants et les politiques d’information 
difficiles (COMENIUS). Pour les deux programmes, la procédure bureaucratique de la 
Commission européenne est considérée comme trop compliquée et trop lente, comme le 
confirment l’association pour les études empiriques et le centre de recherche sur les écoles et 
l’enseignement de l’université Martin Luther à Halle-Wittenberg (2007).23 
 
D’autres programmes européens mentionnés dans les spécifications techniques de la présente 
étude et qualifiés de pertinents pour le thème de l’étude se sont avérés sans intérêt car leurs 
objectifs sont totalement étrangers à la question de «l’éducation interculturelle dans les écoles». 
ERASMUS MUNDUS porte sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Seuls 
quelques très rares projets de master acceptés pour l’année académique 2007 concernent les 
sciences de l’éducation ou la formation des enseignants et aucun d’entre eux ne traite 
explicitement de l’éducation interculturelle. Les réponses données par les agences nationales des 
cinq pays de nos études de cas ont confirmé cette information.24 
 

                                                 
22 Mme Gabriella Kemeny a transmis un grand nombre de données sur la participation aux programmes 

ERASMUS et COMENIUS, par courrier électronique du 20 mars 2008. 
23 http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/comeniusreport_en.pdf. 
24 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects4_en.html. 
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Aucun des experts interrogés ne connaissait le programme Jeunesse en action. Rien ne semble 
indiquer que ce programme ait un lien avec l’éducation interculturelle dans les écoles. Nous 
n’avons trouvé aucun rapport d’évaluation récent sur l’internet. 25 
 
Il en va de même en ce qui concerne «Citoyens pour l’Europe», dont le Parlement européen a 
modifié l’intitulé pour en faire «L’Europe pour les citoyens». Ce programme a peut-être des 
liens potentiels avec les écoles, mais il n’existe pas d’évaluation de projets spécifiques. Cela 
s’explique sans doute par le fait que le programme n’a été lancé que récemment et qu’un 
nombre limité de projets seulement (à supposer qu’il y en ait) a pu être développé.26 
 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.html. 
26 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.html. 
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4.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 L’EDUCATION INTERCULTURELLE, L’INTEGRATION DE LA DIVERSITE ET LA COHESION 
NATIONALE – EVOLUTION DES POLITIQUES 

 
L’expression «éducation interculturelle» n’est pas utilisée dans tous les États membres. Comme 
l’indiquait déjà Eurydice (2004: 58), si la plupart des pays intègrent dans leurs politiques 
certaines approches qui sont supposées prendre en compte la diversité des cultures et/ou d’autres 
différences, la terminologie et le discours varient. La comparaison des politiques officielles des 
cinq pays sélectionnés pour la présente étude révèle que la notion d’éducation interculturelle 
n’est intégrée dans les propos des politiques officielles du gouvernement qu’en Allemagne et en 
Italie. L’éducation interculturelle appliquée aux écoles vise deux objectifs essentiels dans ces 
pays: encourager l’intégration des élèves d’origine immigrée et enrichir le programme 
d’enseignement général en l’ouvrant aux approches interculturelles et internationales. Dans ce 
sens, les politiques officielles de l’Allemagne et de l’Italie sont très proches de ce que les 
institutions supranationales européennes proclament et de ce que les gouvernements nationaux 
sont invités à intégrer dans leurs lignes directrices et leurs programmes gouvernementaux.  
 
La principale différence entre les deux systèmes d’éducation (mis à part l’aspect central en Italie 
et fédéral en Allemagne) est une différence structurelle, à savoir la manière de traiter les 
différences. Cette différence a des conséquences sur la façon dont l’intégration et la 
scolarisation des immigrants et des minorités se déroulent. 
 
En Allemagne, la sélection précoce et les filières, de même que le recours étendu à 
l’enseignement spécial est la règle; certains changements mineurs sont peu à peu introduits dans 
certains länder, qui évoluent vers une intégration de l’enseignement spécial et vers la réduction 
du nombre de filières. En Allemagne, le discours officiel en faveur de l’éducation interculturelle 
est en contradiction partielle avec les évolutions constatées dans certains des 16 länder où, 
depuis 2001 surtout (premiers résultats de PISA), l’accent est mis sur l’intégration. En 
conséquence, les programmes axés sur l’apprentissage de l’allemand deviennent de plus en plus 
importants tandis que l’enseignement des langues maternelles des immigrants est laissé de côté. 
Parallèlement à cela, les conflits culturels et religieux (qui existent certes mais qui sont 
essentiellement un problème de privation sociale et, dans de rares cas, de fanatisme religieux, et 
non un signe de choc des cultures) font sans doute aujourd’hui l’objet de débats politiques plus 
nombreux que par le passé. Le climat prédominant dans la société et les institutions allemandes 
n’est pas du tout favorable à une politique d’intégration des élèves et étudiants immigrants (et 
encore moins des adultes) qui soit respectueuse de la diversité des cultures et des langues. La 
politique axée sur l’enseignement en allemand uniquement est plus populaire que jamais. Cette 
tendance cadre avec l’idée, profondément ancrée chez une partie de la population et des partis 
politiques, que la sélection précoce à l’école est un processus naturel qui tient compte des 
différences sociales et culturelles. Tandis que la question de l’éducation interculturelle est traitée 
dans le cadre de projets spécifiques (meilleure pratique), peut-être dans un plus grand nombre 
d’écoles qu’on ne le pense, elle ne fait pas encore partie de la pratique habituelle quotidienne. 
 
Le cas de l’Italie est encore en grande partie sous l’influence des réformes de l’enseignement 
radicales qui sont mises en œuvre depuis le début des années 1960: établissements 
d’enseignement général depuis 1962, intégration presque totale de l’enseignement spécial dans 
les écoles classiques depuis 1977. Le traitement des différences devrait être un traitement 
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inclusif; les différences linguistiques et culturelles font donc partie de ce processus. Cette 
philosophie de l’inclusivité trouve son origine dans un principe de la Constitution de la 
République italienne, qui stipule que toute minorité doit être reconnue en tant que telle et que 
ses droits doivent être respectés et protégés. Les questions relatives aux droits culturels et 
linguistiques dans l’enseignement sont abordées de la même manière, pour l’essentiel, que dans 
les documents des institutions européennes. L’enseignement de l’italien langue seconde est 
déclaré comme le principal objectif, essentiel à l’intégration. Les langues minoritaires doivent 
être respectées, mais la garantie de leur présence dans le programme d’études des écoles n’est 
pas considérée comme relevant de la responsabilité du gouvernement italien. La politique en 
faveur de la diversité est constante depuis les années 1960 malgré plusieurs changements de 
gouvernement, avec des orientations politiques différentes. 
 
En Allemagne comme en Italie, les documents stratégiques officiels en faveur de la diversité 
sont souvent en contradiction avec la pratique quotidienne dans les établissements scolaires.  
 
En France et au Royaume-Uni, on constate une importante évolution des politiques. L’éducation 
interculturelle (France) et multiculturelle/antiraciste (Royaume-Uni) faisait partie du débat 
politique dans les années 1970 et 1980. Depuis les années 1990, cependant, ces notions ont 
progressivement été remplacées par d’autres idées et d’autres politiques. Le dénominateur 
commun est la recherche d’une politique de l’éducation qui mette l’accent sur la cohésion de la 
communauté (Royaume-Uni) et la solidarité (France), ainsi que sur l’inclusivité. L’éducation à 
la citoyenneté est une notion qui correspond aux politiques des deux pays. Cette idée correspond 
aux réformes mises en œuvre depuis les années 1960 et 1970 et qui ont établi le principe de 
l’enseignement général presque partout au Royaume-Uni et partout en France. Cette évolution 
commune de l’éducation interculturelle/multiculturelle vers un renforcement de la cohésion et 
de la solidarité a eu lieu malgré des philosophies différentes en ce qui concerne la manière de 
traiter les minorités et les différentes cultures, langues et religions. Au Royaume-Uni, la 
philosophie du communautarisme a une grande influence depuis des décennies, tandis qu’en 
France, l’universalisme a toujours été l’un des principes fondamentaux de la République. L’une 
des conséquences de ces différentes approches concerne la place donnée (ou non) dans les 
établissements scolaires aux différentes cultures des communautés, et en particulier aux 
religions: une place importante au Royaume-Uni et une absence totale en France. L’un des 
points communs entre les deux pays concerne le fait que les approches interculturelles et 
multiculturelles sont critiquées et rejetées par les gouvernements conservateurs depuis les 
années 1980 et 1990. Au Royaume-Uni, le New Labour a maintenu cette orientation (Abdallah-
Pretceille, 2007; Tomlinson, 2007). Dans ce pays, la menace terroriste et les attentats à la bombe 
survenus après le 11 septembre 2001 ont renforcé cette tendance. En France, tout comme au 
Royaume-Uni, les problèmes sociaux, qui sont souvent interprétés comme culturels ou 
ethniques, et la violence dans les écoles et les quartiers influencent considérablement l’évolution 
des politiques de l’éducation, autrefois axées sur les aspects interculturels/multiculturels et qui 
privilégient aujourd’hui la cohésion nationale et l’inclusivité.  
 
L’accent mis sur l’enseignement de la langue officielle tout en accordant moins d’importance et 
de place aux langues communautaires (sans doute encore moins qu’en Allemagne et en Italie) 
est en contradiction avec l’orientation préconisée par les institutions européennes depuis 1977.  
 
La Hongrie constitue un cas particulier étant donné sa récente adhésion à l’Union européenne, le 
fait qu’elle ne s’intéresse explicitement aux minorités que depuis peu et l’importance des 
minorités nationales par rapport à l’incidence relativement réduite de l’immigration, du moins 
du point de vue des politiques de l’éducation. L’éducation interculturelle n’a guère été traitée à 
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l’époque du socialisme d’État ou à l’époque postsocialiste. Les actuelles politiques mettent 
l’accent sur l’inclusivité. Cependant, cette approche implique que non seulement les différences 
sociales, économiques et de handicap doivent être incluses, mais aussi les différences culturelles 
et linguistiques. La question des minorités culturelles et linguistiques semble prise très au 
sérieux dans les politiques d’enseignement officielles. Cependant, la question de savoir s’il est 
plus intéressant pour les élèves minoritaires de suivre les cours dans des classes et des écoles 
séparées plutôt qu’avec les autres élèves est une question controversée. En conséquence, la 
politique d’inclusivité présente un aspect quelque peu paradoxal en Hongrie.  
 
Une tendance générale se dégage dans quatre pays, qui encouragent l’assimilation (à ne pas 
confondre avec l’intégration) et qui enseignent exclusivement la langue du pays d’accueil. La 
Hongrie fait exception dans ce domaine, puisque la politique nationale prévoit l’enseignement 
des langues minoritaires. L’éducation interculturelle (ou les formes d’éducation apparentées) est 
qualifiée de nécessité, en particulier dans les régions où vivent les élèves immigrants ou 
minoritaires, mais on ne parle pas particulièrement d’éducation interculturelle dans les zones 
rurales. Cet aspect (les zones urbaines par opposition aux zones rurales) n’est pas abordé non 
plus dans l’enquête Eurydice (2004). Les cinq études de cas font apparaître l’existence de 
plusieurs types de politiques générales et d’exemples de meilleures pratiques liées à l’éducation 
interculturelle (et à des notions similaires telles que l’éducation à la diversité, l’intégration 
scolaire et l’éducation civique) dans les écoles présentes dans d’autres États membres. 
 
L’éducation interculturelle (ou les notions similaires) peut être assurée (a) dans les systèmes 
d’éducation qui sont structurellement inclusifs et (b) dans les systèmes d’éducation qui sont 
structurellement sélectifs et fermés. Elle peut concerner (c) essentiellement les élèves 
immigrants et minoritaires ou (d) s’adresser explicitement à tous les étudiants. Enfin, (e) les 
questions interculturelles et de diversité peuvent être minimisées et subordonnées à des idées 
telles que la solidarité, la cohésion nationale ou l’éducation civique.  
 

4.2 L’INTEGRATION DES MINORITES ET LA REUSSITE SCOLAIRE: PROBLEMES ET SOLUTIONS 
 
Dans chacun des cinq pays sélectionnés pour les études de cas dans la présente étude, le 
principal problème concerne la moins bonne réussite scolaire des étudiants minoritaires ou 
immigrants, un problème examiné eu égard à l’intégration et à la ségrégation. Ce constat 
confirme ce qu’ont démontré à maintes reprises d’autres études, comme l’une des analyses 
publiées après PISA: 

 
«PISA indique que l’égalité dans l’aide à la scolarisation ne suffit plus pour évaluer 
l’égalité dans l’enseignement. La capacité des pays à offrir des possibilités 
d’apprentissage égales doit être évaluée par la mesure dans laquelle les résultats 
d’apprentissage sont dépourvus d’influences socioéconomiques (…). Trop souvent, la 
diversité provenant des étudiants d’origine immigrée est uniquement considérée comme 
un problème pour les écoles, plutôt que comme une opportunité pour les écoles et la 
société.» (Stanat et Christensen, 2006; cf. annexe VI).   

 
Pour le dire simplement, les scientifiques affirment que la réussite scolaire est trop influencée 
par les différences socioéconomiques (un fait bien connu) et que les systèmes d’éducation ne 
doivent pas se contenter de déclarer que tout le monde est traité de la même manière, 
indépendamment de l’origine. 
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Des mesures efficaces doivent être prises afin d’offrir de meilleures chances aux élèves 
moins privilégiés en termes de possibilités économiques et de capital social et culturel, et 
qui apprennent une langue dans un environnement qui est nouveau pour eux. On franchit 
une étape cruciale quand des gouvernements ou des rapports signés ou soutenus par des 
gouvernements reconnaissent explicitement que les raisons qui expliquent les mauvais 
résultats des élèves immigrants résident dans les lacunes du système d’éducation et dans 
les faiblesses des politiques d’intégration, et non dans les lacunes des immigrants ou des 
minorités.  
 
L’analyse de Stanat et Christensen révèle que la réussite scolaire des immigrants varie selon le 
pays où ils font leurs études. L’égalité des chances (un principe primordial dans toutes les 
politiques d’éducation) n’est pas réalisée de la même manière et dans la même mesure dans tous 
les pays d’immigration et certains parviennent mieux que d’autres à faire face à la diversité; voir 
aussi IZA, 2004a.  
 
Les variations entre les pays sont confirmées dans la présente étude si on en croit les 
observations de précédentes recherches et ce que les experts ont déclaré dans les entretiens. 
Dans les cinq pays sélectionnés, les immigrants obtiennent des résultats scolaires plus ou moins 
bons selon le pays et le type de système scolaire: plus inclusif ou davantage axé sur la 
séparation. Par ailleurs, dans chaque pays, des différences existent entre les groupes ethniques, 
même si la comparaison porte sur des personnes aux origines socioéconomiques similaires. 
C’est l’une des questions les plus intrigantes lorsqu’on analyse la réussite scolaire des 
immigrants et des minorités. On n’a encore trouvé aucune explication suffisante ou complète à 
ces différences entre les groupes ethniques, à l’exception de quelques analyses partielles. Il 
n’existe cependant aucune preuve empirique qui confirme que les différences culturelles 
supposées entre les élèves peuvent expliquer les résultats scolaires variables, même si cette idée 
semble répandue parmi les enseignants.   
 
Les analyses qui tentent de comprendre pourquoi les résultats scolaires des élèves immigrants 
ou minoritaires sont généralement moins bons que ceux des autochtones doivent tenir compte de 
facteurs sociaux, ethniques et du sexe. Une vision systémique apporte plus d’informations que 
les attributions uniques. En d’autres termes, la réussite scolaire ne dépend pas uniquement des 
capacités des élèves ou de celles des enseignants, ni de la structure du système scolaire ou des 
politiques d’intégration, mais bien d’un ensemble de ces facteurs et d’autres (Allemann-
Ghionda, 2006c). Les conclusions de recherche axées sur ce que pensent les enseignants et les 
élèves/étudiants de cette question sont rares, mais extrêmement intéressantes (Archer, 2008). 
 
Si on veut faire évoluer les choses, il ne suffit pas de développer de nouvelles lignes 
directrices ou de revoir le contenu des programmes d’études en soulignant encore plus la 
dimension interculturelle ou l’idée d’inclusivité. Des changements structurels plus 
profonds s’imposent. Nous en proposons quelques-uns ci-dessous: 

• Les comparaisons internationales au niveau statistique indiquent que le droit de 
l’immigration a une influence sur la réussite scolaire (IZA, 2004b). Des études empiriques, 
en Suisse, par exemple, montrent que le fait pour un immigrant de posséder la citoyenneté 
du pays d’immigration a une influence énorme lorsqu’il s’agit de trouver une place pour une 
formation professionnelle (Haeberlin, Imdorf et Kronig, 2005). En conséquence, le fait de 
faciliter l’acquisition par les immigrants de la citoyenneté du pays d’accueil 
constituerait une étape majeure. 
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• La disposition des immigrants à apprendre la langue du pays d’accueil et à organiser leur vie 
sur la base d’une idée d’intégration (ce qui ne veut pas dire qu’ils doivent renoncer à leur 
langue et à leur culture d’origine) semble avoir une influence sur la réussite scolaire, comme 
l’indique une comparaison entre des élèves d’origine russe, turque et italienne en Allemagne 
(Walter 2008). Cette observation tend à indiquer que les politiques d’intégration 
nationales et locales qui permettent d’apprendre la langue du pays d’accueil doivent 
devenir plus concrètes et mieux adaptées, en tenant dûment compte des attitudes et des 
aspirations des immigrants et des autochtones. 

• Les préjugés au sujet des cultures et des langues de l’«autre», des groupes ethniques, des 
races ou des religions, ainsi qu’au sujet du bilinguisme sont bien présents dans les écoles et 
notamment dans les attitudes des enseignants, comme dans tout autre segment de la société. 
Nombre de recherches ont été menées sur cette question aux États-Unis, selon une enquête 
publiée en Allemagne. Beaucoup d’enseignants considèrent le conflit culturel et les 
incompatibilités culturelles supposées comme des facteurs favorisant les mauvais résultats. 
Cette théorie naïve est cependant un stéréotype et le fait que les élèves originaires de 
familles étrangères aisées et instruites rencontrent peu de difficultés et s’en sortent 
rapidement quoi qu’il en soit est en contradiction avec cette idée. Il faut mener davantage 
de recherches sur les préjugés ethniques ou culturels et les stéréotypes, ainsi que sur les 
comportements racistes parmi les enseignants et les directeurs d’établissement dans les 
pays d’Europe; et la formation des enseignants (initiale et en cours d’emploi) doit 
aborder ces questions. Le défi est le suivant: comment améliorer les connaissances et 
les compétences des enseignants qui exercent depuis longtemps et des plus jeunes, qui 
ne font que débuter dans le métier. Comment les obliger à participer à des formations 
en cours d’emploi afin d’acquérir les connaissances nécessaires, mais aussi les 
aptitudes à établir des diagnostics et à enseigner. Les institutions européennes 
devraient peut-être renforcer leur action dans ce domaine. 

• La réussite scolaire est fortement influencée par la façon dont les écoles et les enseignants 
font face aux différentes langues, aux différentes religions et aux différentes références 
culturelles. Les élèves immigrants ou minoritaires ont besoin et ont le droit d’être appréciés 
et respectés avec toutes ces différences, telles qu’elles sont perçues par beaucoup 
d’enseignants. Lorsqu’un établissement scolaire ou un enseignant n’agit pas de cette façon 
mais déclare, par exemple, que l’assimilation est l’objectif premier, tandis qu’il interdit les 
autres langues ou les évoque de façon négative, la motivation des élèves peut en être 
affectée. Les établissements scolaires et les enseignants ont donc pour devoir de 
percevoir la diversité comme quelque chose de normal et de traiter chaque personne 
avec respect et considération, en lui offrant le soutien psychologique nécessaire et 
approprié.   

• Le manque de communication entre les écoles et les parents est une source majeure de 
malentendus et de détresse. L’amélioration des résultats scolaires de l’ensemble des 
élèves passe incontestablement par des formes de communication et de coopération 
appropriées entre les écoles, les parents et les institutions qui viennent en aide aux 
immigrants (cf. annexe V), ou comme le font tant d’ONG. 
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4.3 LE MULTILINGUISME, L’INTEGRATION DES IMMIGRANTS ET DES MINORITES ET 
L’INTEGRATION EUROPEENNE  

 
Dans quatre des cinq pays sélectionnés pour la présente étude (la Hongrie faisant exception, 
comme indiqué), le bilinguisme et le multilinguisme des immigrants est de moins en moins 
considéré comme une ressource. Les principaux objectifs déclarés sont l’apprentissage et 
l’enseignement de l’anglais, l’allemand, le français ou l’italien en tant que langues secondes. 
S’il apparaît effectivement que l’intégration ne peut aboutir que si les immigrants font des 
efforts et sont soutenus dans leur volonté d’apprendre la langue officielle du pays dans lequel ils 
étudient et vivent, la pratique qui consiste à interdire ou à laisser de côté les langues 
communautaires présente une connotation politique qui rappelle certaines politiques 
malheureuses de régimes totalitaires au XXe siècle. Cette tendance, qui doit être surveillée de 
près, est en contradiction avec tout ce qu’ont pu dire les organisations européennes de 1977 à ce 
jour à propos de la valeur du multilinguisme, y compris celui des immigrants (Conseil des 
Communautés européennes, 1977; Commission européenne, 1995; Portas, 1995). D’une 
manière générale, l’interdiction des langues minoritaires ou l’imposition de l’usage de la langue 
locale et officielle aux immigrants et aux minorités, même en dehors de la salle de classe 
(certains politiques défendent cette thèse) apparaît comme une mesure susceptible d’éveiller des 
sentiments négatifs et de détourner l’attention d’un objectif sérieux: améliorer les compétences 
linguistiques de tous les enfants, indépendamment de leurs origines nationales ou ethniques, par 
un enseignement et une formation des enseignants de qualité et favoriser l’intégration au moyen 
d’une politique sérieuse et concrète en faveur de l’intégration.  
 
Une stratégie plus efficace consisterait à encourager le développement bilingue et 
multilingue des immigrants. L’entretien des langues d’immigration et minoritaires avec 
l’aide des établissements scolaires est une nécessité pour les enfants minoritaires du point 
de vue linguistique et psychologique. Cela renforce leur identité et leurs compétences 
linguistiques générales, comme le font par exemple apparaître les résultats des politiques 
scolaires appliquées dans l’Ontario, au Canada. Dans l’Union européenne, la politique 
suédoise montre qu’il est possible d’ouvrir les écoles aux langues des immigrants ou des 
minorités.27 En outre, les langues d’immigration font partie du patrimoine culturel de 
l’Europe (et du monde). Par conséquent, conformément aux documents de synthèse de la 
Commission européenne, du Conseil de l’Europe et du Parlement européen, rien ne peut 
justifier le traitement discriminatoire de ces langues minoritaires que sont les langues 
d’immigration; sans parler du fait que certaines de ces langues (italien, espagnol, 
portugais, grec, polonais) sont, en même temps, des langues d’immigration et des langues 
officielles de l’Union européenne. Lorsque ces langues sont peu valorisées dans les écoles 
en Europe où des élèves immigrants sont concernés, il apparaît qu’une discrimination 
sociale existe, ce qui n’est pas favorable à l’intégration européenne. Les institutions 
européennes doivent proposer aux gouvernements nationaux et à l’ensemble de la 
population des stratégies d’information et de sensibilisation plus efficaces sur la question 
du bilinguisme, qui fassent appel aux médias essentiellement. 
 
 
 

                                                 
27 Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar. In: Myndigheten för skolutveckling, 

Stockholm, décembre 2007; voir aussi Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella 
minoriteter, dans: Skolverket, Stockholm, avril 2008, 
http://www.skolverket.se/sb/d/139/a/846#paragraphAnchor0. 
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4.4 MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET CONDITIONS STRUCTURELLES NECESSAIRES 
 
Les idées de base qui accompagnaient le débat sur l’éducation interculturelle (ou 
multiculturelle) (reconnaissance, respect des cultures et des langues et égalité des chances) ont 
progressivement intégré les documents stratégiques officiels au niveau européen, d’abord, puis 
au niveau national dans beaucoup de pays d’Europe. Dans certains pays, comme nous l’avons 
vu, l’«éducation interculturelle» est rejetée depuis les années 1990. Dans d’autres, cette idée n’a 
jamais été utilisée mais d’autres notions, comme l’inclusion de la diversité ou des termes 
similaires, sont utilisés.   
 
En somme, le problème de la compensation de l’inégalité sociale apparaît comme la 
question principale dans tous les pays. Par conséquent, cette question, qui est 
déterminante depuis les années 1960, est plus que jamais d’actualité. Ce n’est toutefois pas 
en fermant les yeux sur la variété culturelle et linguistique qu’on compensera l’inégalité 
sociale. Au contraire, la reconnaissance et le respect de la diversité linguistique et 
culturelle sont nécessaires afin d’éviter la marginalisation sociale. 
  
Les cinq études de cas présentées dans la présente étude sont des exemples qui illustrent les 
différentes facettes de la situation générale dans les États membres. Dans tous les pays 
sélectionnés pour la présente étude, et très probablement dans tous les autres pays de l’Union 
européenne, on constate un décalage entre le discours des politiques et le discours théorique, 
d’une part, et la pratique des établissements scolaires, de l’autre. La mise en œuvre de politiques 
raisonnables, qu’on les appelle éducation «interculturelle», «inclusive», «en faveur de la 
diversité» ou «éducation à la citoyenneté», exige des conditions structurelles appropriées. Nous 
mentionnons ci-après certains aspects déterminants: 
 
• supervision, contrôle et évaluation de la qualité de ce qui est enseigné dans les écoles; 

• des réformes scolaires qui viennent à bout de la sélection précoce et des mécanismes 
d’exclusion sociale et ethnique. Il convient de noter à cet égard que la plupart des systèmes 
scolaires en Europe et dans le monde ont abandonné la sélection précoce et tentent d’offrir 
des écoles communes à tous les élèves jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans, voire 16 ans, la plupart 
du temps avec des horaires à temps complet;  

• une éducation et des soins de la petite enfance appropriés, qui répondent aux besoins 
particuliers des enfants d’origine immigrée. La recherche a produit des données empiriques 
qui montrent que l’éducation et les soins de la petite enfance de qualité offerts dans des 
institutions appropriées constituent une aide précieuse pour les familles et profitent à tous les 
enfants, mais surtout à ceux qui grandissent dans des conditions socialement défavorisées ou 
ceux qui ont besoin d’un soutien linguistique (OCDE 2006). Selon cette récente étude de 
l’OCDE, les pays suivants consacrent le plus de ressources à l’éducation et aux soins de la 
petite enfance: Danemark, Suède, Norvège, Finlande, France et Hongrie.28  

• des méthodes de formation qui soient inclusives, basées sur la coopération et individualisées, 
qui ne se fondent pas sur le critère d’attribution ethnique, mais sur le critère lié aux besoins 
d’apprentissage des individus. 

 
Les systèmes scolaires des pays scandinaves tiennent compte de ces principes (sélection tardive, 
éducation de la petite enfance, horaires à temps complet, soutien individualisé des élèves en 
fonction de leurs besoins). Cela ne veut pas dire que ces systèmes d’éducation ont résolu tous 
                                                 
28  http://www.oecd.org/document/63/0,3343,es_2649_39263231_37416703_1_1_1_1,00.html. 
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les problèmes d’inégalité sociale et ethnique et de discrimination, mais bien qu’en comparaison, 
ils obtiennent de meilleurs résultats en termes de réussite scolaire d’une proportion plus large 
d’élèves.  
 
En outre, les changements structurels nécessaires au-delà de l’enseignement préscolaire et 
scolaire sont les suivants: 

• une formation initiale et en cours d’emploi des enseignants qui aborde des dimensions telles 
que l’éducation interculturelle, l’inclusivité, la diversité et l’éducation à la citoyenneté; 

• une meilleure diffusion des expériences de bonne pratique par des canaux appropriés, 
comme la formation des enseignants et l’internet; 

• des recherches au micro-niveau (dans les salles de classe et au niveau local) qui en disent 
plus sur la vie quotidienne des écoles, en particulier dans les zones rurales, qui sont 
généralement laissées de côté par les chercheurs; 

• des formes de communication plus efficaces entre la recherche et la politique et entre la 
recherche et la pratique. Les scientifiques peuvent être d’excellents conseillers stratégiques 
et d’excellents éducateurs dans la formation en cours d’emploi des enseignants lorsqu’ils 
sont invités et autorisés à agir dans ces contextes.    

 
La contribution d’organisations supranationales, d’associations de recherche internationales et 
de l’enseignement comparatif (Gustafsson, 2008) est essentielle pour stimuler le changement et 
la réforme, du moins en ce qui concerne les lignes directrices et les programmes et, peut-être, 
certains exemples de meilleures pratiques qui se multiplient par imitation mutuelle. Les 
observations des recherches comparatives peuvent permettre de prendre davantage conscience 
de l’importance de la qualité. L’influence des politiques européennes est néanmoins limitée 
lorsqu’on observe la pratique concrète des établissements d’enseignement dans le domaine de 
l’éducation interculturelle ou des concepts apparentés. 
 
L’orientation favorable à la diversité des politiques européennes est contrecarrée non 
seulement pas certaines politiques nationales, mais aussi par l’OCDE. Depuis PISA 
notamment, l’OCDE contribue à légitimer les tendances à privilégier l’enseignement de la 
seule langue du pays d’accueil au détriment des langues d’immigration et minoritaires et 
de l’enseignement bilingue. Une tendance néo-assimilationniste apparaît, qui fait office de 
bloc d’opposition aux politiques européennes préconisant la diversité (Allemann-Ghionda, 
2008; Gaine, 2008). Il s’agit d’un défi politique majeur dont les institutions de l’Union 
européenne sont certes conscientes et qui doit être résolu. 
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4.5 LE POTENTIEL INTERCULTUREL DES PROGRAMMES EUROPEENS DE MOBILITE ET 
D’ECHANGE – ENTRE INTENTIONS ET REALITE  

 

COMENIUS 
 
Le rapport final sur l’impact de COMENIUS dans tous les États membres de l’Union 
européenne souligne de nombreux effets positifs: compétence interculturelle, ouverture, 
meilleure coopération dans les écoles et entre celles-ci. Cependant, le taux de participation des 
écoles est très limité par rapport aux actions d’information et au financement disponible. Les 
projets sont rarement durables. On constate un décalage partiel entre les politiques européennes 
et les politiques nationales, voire, dans certains cas (dans les systèmes fédéraux), les politiques 
régionales. Tous les acteurs politiques et pédagogiques ne considèrent pas les dimensions 
internationale, européenne et interculturelle de l’éducation scolaire comme nécessaires. Il faut 
améliorer l’information, simplifier et alléger la bureaucratie et effectuer des évaluations de 
la qualité. La Commission européenne devrait s’y atteler, en collaboration avec les organes 
nationaux. 
 
ERASMUS 
 
Dans les cinq pays de la présente étude, tous les experts soulignent que les étudiants et le 
personnel des universités se rendent compte de la valeur interculturelle des programmes 
européens de mobilité. ERASMUS, notamment, est très populaire et largement mis en œuvre car 
il s’agit du programme le plus ancien. ERASMUS présente de l’intérêt pour l’éducation 
interculturelle dans les écoles dans une certaine mesure car beaucoup d’étudiants suivent une 
formation d’enseignant mais on sait peu de choses sur le contenu exact de ce que les étudiants 
apprennent d’un point de vue interculturel.  
 
Certains problèmes apparaissent parce que l’idéal de multilinguisme européen ne correspond pas 
toujours aux compétences linguistiques des étudiants (et d’une partie du personnel). Nombre 
d’universités en Europe proposent effectivement une partie du programme d’études en anglais, 
la langue étrangère la plus enseignée en Europe, mais un passage total à l’anglais en tant que 
langue d’enseignement n’est pas envisagé. Si c’était le cas, on ferait face à une contradiction 
flagrante: l’Europe est caractérisée par une variété de langues et de cultures qui – selon la 
politique européenne – doivent être cultivées et préservées. Par conséquent, il est à espérer que 
l’enseignement supérieur européen ne renoncera pas aux langues nationales. 
 
Le problème des compétences linguistiques est un défi majeur. Un autre problème 
rencontré par les étudiants est le fait que les cultures scolaires sont différentes dans chaque 
pays. Le processus de Bologne harmonise dans une certaine mesure les structures, mais 
heureusement il ne neutralisera pas les différences culturelles, qui font partie du 
patrimoine historique. C’est ce qui rend la participation aux programmes de mobilité si 
enrichissante – une expérience d’éducation interculturelle du point de vue de la 
citoyenneté européenne. Pour que les étudiants puissent bénéficier d’une expérience 
interculturelle, il faut mieux les préparer avant qu’ils n’entament leurs études à l’étranger, 
comme l’indique un expert. La question de la langue devra être examinée plus 
attentivement dans chaque pays: les systèmes d’éducation qui ont négligé l’enseignement 
des langues étrangères doivent améliorer ce point. Enfin, de meilleures stratégies 
d’élaboration des politiques s’imposent afin d’améliorer les synergies entre la Commission 
européenne et les États membres:  
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«Je regrette que les projets européens ne soient pas connus du grand public, que l’Europe 
ne diffuse pas assez ce qu’elle fait, ce qui permettrait aux citoyens européens de 
comprendre les enjeux éducatifs et culturels. L’Europe se fait connaître plutôt sur le plan 
politique et économique, mais cela ne suffit pas.»29 
 
Pour terminer, il convient de rappeler que beaucoup de pays d’immigration européens sont 
caractérisés par un faible taux de naissance (pas la France ni les pays scandinaves, cependant). 
Les phénomènes démographiques et économiques peuvent constituer un argument de taille en 
faveur des politiques interculturelles et inclusives. Toutes les économies ont besoin d’une main-
d’œuvre hautement qualifiée, bénéficiant d’une instruction générale large et solide, dotée de 
compétences interculturelles et au moins bilingue, sans quoi elles ne pourront pas rivaliser sur le 
marché mondial à court terme. Les systèmes d’éducation doivent par conséquent rattraper le 
retard qu’elles ont pris en ne comprenant pas que les immigrants et les minorités ethniques 
constituent une partie significative de la population et qu’ils représentent l’avenir de chaque 
pays. Les systèmes d’éducation doivent s’efforcer davantage de former les étudiants en vue 
d’une citoyenneté européenne responsable et démocratique, qui ne peut qu’inclure la diversité.  
 
L’Union européenne se doit de prendre les mesures nécessaires pour combler l’écart grandissant 
entre certaines politiques nationales et la politique européenne dite d’«éducation interculturelle». 

                                                 
29 Dr Elisabeth Regnault, université de Strasbourg, courrier électronique du 15 mars 2008. 
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ANNEXE I 
 

Étude sur l’éducation interculturelle 
pour le Parlement européen  
 
Deloitte Consulting, Bruxelles, en collaboration avec le professeur Cristina Allemann-Ghionda, 
université de Cologne  
   
Guide pour les entretiens avec les experts universitaires 
Remarques préliminaires: Le présent entretien s’inscrit dans le cadre d’une étude de taille moyenne sur l’éducation 
interculturelle que la commission de l’éducation et de la culture du Parlement européen nous a demandé d’effectuer. 
Cette étude porte sur cinq pays d’Europe (Allemagne, RU, France, Italie et Hongrie, de même que la Suède pour un 
exemple de meilleure pratique). Nos informations sont issues de documents stratégiques, d’ouvrages scientifiques, de 
descriptions de bonnes pratiques et d’entretiens avec un expert universitaire et un spécialiste des bonnes pratiques dans 
chaque pays. Nous avons également obtenu des informations complémentaires auprès d’autres experts par échange de 
courrier électronique. Notre objectif n’est aucunement de faire preuve d’exhaustivité, mais bien de rassembler et de 
commenter des exemples et des tendances actuelles. Un rapport contenant des recommandations sera rédigé et présenté 
au Parlement européen. 
 Merci d’avance pour votre collaboration.   
 
1. L’éducation interculturelle dans les écoles: 

Les politiques nationales ou locales et leur mise en œuvre  
 

1.1 Notions et politiques publiques 
 

- De quelle manière les autorités (politique de l’éducation) de votre pays définissent-elles l’éducation 
interculturelle?  
 
- La définition donnée par les pouvoirs publics de l’éducation interculturelle est-elle différente des conceptions des 
spécialistes (par ex., la vôtre)? 

 
- Les pouvoirs publics mesurent-ils la mise en œuvre et l’efficacité de l’éducation interculturelle? 

 

- Quels sont, selon vous, les principaux défis et les principales questions restées sans réponse? 
 

1.2 Les programmes scolaires 
 
- Les objectifs officiellement déclarés des programmes d’études sont-ils mis en œuvre dans les écoles? 
 
- Lorsque les programmes d’études abordent l’éducation interculturelle, de quelle manière le font-ils? Quelles 
activités et quels programmes sont-ils associés à l’éducation interculturelle (par ex., au sein et en dehors de la 
classe)? 

 
- L’éducation interculturelle est-elle appliquée de façon transversale ou est-elle limitée à un certain nombre de 
disciplines ou de matières (comme l’histoire, par ex.)? 

 
- À quel groupe l’éducation interculturelle s’adresse-t-elle? Quel rôle les élèves/étudiants autochtones jouent-ils?  

 
- Dans quelle mesure les activités et les programmes varient-ils en fonction du groupe cible (âge, type d’école ou 
filière)? 
 
- De quelle manière l’intégration des élèves/étudiants immigrants ou minoritaires est-elle mise en œuvre? L’accent 
est-il mis essentiellement sur la langue seconde ou la langue maternelle est-elle tout aussi importante?  

 

- Des stratégies existent-elles afin d’associer les jeunes et les ONG à l’éducation interculturelle dans les écoles? 
 
 



L’éducation interculturelle dans les écoles 

PE 405.392 60

1.3 Exemples d’initiatives fructueuses dans le domaine de l’éducation interculturelle (meilleures pratiques) 
 

- Les programmes existants, comme «Jeunesse en action» et «Citoyens pour l’Europe», contribuent-ils, selon vous, 
à des projets liés à l’éducation interculturelle? 
 
- Veuillez citer un exemple de bonne pratique que vous considérez particulièrement innovant et indiquer, si 
possible, des sources ou des liens.   

 
1. Intégration européenne, programmes de mobilité, éducation interculturelle (niveau supérieur)  
 

2.1 La formation des enseignants 
 
- Le système de formation des enseignants propose-t-il des cours axés sur l’application de l’éducation 
interculturelle en classe ainsi que dans le cadre d’activités sociales en dehors de la classe? 

 
- Dans l’affirmative, quelles sont les principales questions abordées? Veuillez les décrire. 

 

- Les cours liés à l’éducation interculturelle sont-ils obligatoires ou facultatifs? 
 

2.2  Les programmes de mobilité et l’enseignement supérieur   
 

- Dans quelle mesure des programmes communautaires tels que Socrates II, Erasmus Mundus etc., qui visent à 
renforcer la mobilité, l’ouverture interculturelle et l’intégration européenne dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, sont-ils mis en œuvre dans votre université?  
 
- Dans quelle mesure ces programmes contribuent-ils, selon vous, à promouvoir l’entente et l’éducation 
interculturelles? 

 

- Observez-vous des difficultés? Existe-t-il des points à améliorer selon vous? 
 

- L’éducation interculturelle (ou les notions apparentées) est-elle abordée dans les programmes d’études de votre 
université en dehors de la formation des enseignants? Cette question fait-elle l’objet de débats importants au sein 
de votre établissement? 

 

2. Informations complémentaires et commentaires 
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ANNEXE II 
 
Guide pour les entretiens – Exemple de bonne pratique 
Remarques préliminaires: Le présent entretien s’inscrit dans le cadre d’une étude de taille moyenne sur l’éducation 
interculturelle que la commission de l’éducation et de la culture du Parlement européen nous a demandé d’effectuer. 
Cette étude porte sur cinq pays d’Europe (Allemagne, RU, France, Italie et Hongrie, de même que la Suède pour un 
exemple de meilleure pratique). Nos informations sont issues de documents stratégiques, d’ouvrages scientifiques, de 
descriptions de bonnes pratiques et d’entretiens avec un expert universitaire et un spécialiste des bonnes pratiques dans 
chaque pays. Nous avons également obtenu des informations complémentaires auprès d’autres experts par échange de 
courrier électronique. Notre objectif n’est aucunement de faire preuve d’exhaustivité, mais bien de rassembler et de 
commenter des exemples et des tendances actuelles. Un rapport contenant des recommandations sera rédigé et présenté 
au Parlement européen. 
Merci d’avance pour votre collaboration.   
 
- Cadre général 
- Quelle est l’idée de votre projet d’éducation interculturelle? 
 
- Objectifs 
- Quels sont les objectifs et finalités? 
 
- Groupe cible 
- Quel est le groupe cible? 
- Quel est le nombre d’étudiants participant au projet? (nombre et pourcentage) 
 
- Méthode 
- Sur quelle théorie se fonde votre projet interculturel? 
- Quelles sont les lignes directrices et les stratégies mises en place pour la coéducation d’enfants aux origines 

linguistiques et socioculturelles différentes? 
- Le projet comporte-t-il un objectif principal ou des tendances particulières? 
- Dans quelle mesure la dimension interculturelle est-elle prise en compte en classe?  
- Quelles sont les stratégies adoptées pour développer le plein potentiel linguistique (langue maternelle et langue 

seconde)? 
- Dans quelle mesure les identités culturelles et les origines linguistiques sont-elles effectivement prises en compte en 

classe? (par ex., enseignement de la L1/langue maternelle) 
 
- Soutien 
- Dans quelle mesure vos collègues se rallient-ils au projet? 
- Des organisations extérieures soutiennent-elles le projet? 
 
- Financement 
- De quelle manière le projet est-il financé? 
- Observez-vous des difficultés? Dans l’affirmative, quel type de difficultés? 
 
- Évaluation (si une évaluation a déjà été effectuée) 
- Les objectifs ont-ils été atteints? 
- L’éducation interculturelle contribue-t-elle à la réussite scolaire des minorités et/ou des immigrants?  
-      Quelles conditions et quels aspects doivent-ils être respectés et pris en compte pour que des projets interculturels 

innovants puissent être mis en œuvre et s’établir dans une école? 
 

Informations complémentaires et commentaires 
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ANNEXE III 
 
Entretien –Exemple de bonne pratique en Suède 
 
Remarques préliminaires: Le présent entretien s’inscrit dans le cadre d’une étude de taille moyenne sur l’éducation 
interculturelle que la commission de l’éducation et de la culture du Parlement européen nous a demandé d’effectuer. 
Cette étude porte sur cinq pays d’Europe (Allemagne, RU, France, Italie et Hongrie, de même que la Suède pour un 
exemple de meilleure pratique). Nos informations sont issues de documents stratégiques, d’ouvrages scientifiques, de 
descriptions de bonnes pratiques et d’entretiens avec un expert universitaire et un spécialiste des bonnes pratiques dans 
chaque pays. Nous avons également obtenu des informations complémentaires auprès d’autres experts par échange de 
courrier électronique. Notre objectif n’est aucunement de faire preuve d’exhaustivité, mais bien de rassembler et de 
commenter des exemples et des tendances actuelles. Un rapport contenant des recommandations sera rédigé et présenté 
au Parlement européen. Merci d’avance pour votre collaboration. 
 
Rencontre avec Eva Norén de l’université de Stockholm, qui a étudié et évalué un projet 
organisé par la ville de Stockholm axé sur l’enseignement bilingue des mathématiques, intitulé 
«projet sur la langue maternelle dans l’enseignement des mathématiques» et s’adressant aux 
immigrants. 
 
- Cadre général 
 
- Quelle est l’idée de votre projet d’éducation interculturelle? 
 
Cinq écoles ont participé au projet, qui s’adressait aux élèves immigrants âgés de neuf à seize ans. Le 
projet ne s’intéressait pas uniquement aux immigrants qui venaient d’arriver, mais aussi à ceux qui 
vivent en Suède depuis longtemps. Les cinq écoles ont toutes organisé des cours de mathématiques en 
suédois et en arabe ou en somalien. Certaines écoles organisaient même ces cours parmi différents 
groupes d’âges. 
 
Les enseignants de primaire avaient en général suivi une formation en mathématiques dans leur pays 
d’origine et sont ensuite devenus des professeurs «de langue maternelle» en Suède. Avant le lancement 
du projet, ils aidaient déjà les élèves, mais pas en mathématiques. Les enseignants de secondaire étaient 
des professeurs de mathématiques bilingues. 
 
Les cours étaient donnés dans le cadre des heures de cours habituelles. Les élèves suivaient ces cours au 
lieu des cours de mathématiques classiques. Dans certaines écoles, ils apprenaient les mathématiques 
dans le cadre de ces cours uniquement tandis que dans d’autres, ils suivaient la moitié de leurs cours de 
mathématiques dans le cadre des cours classiques et l’autre moitié dans le cadre de ces cours bilingues. 
Les cours de mathématiques étaient donnés soit en suédois et en somalien, soit en suédois et en arabe. 
Le projet était basé à Stockholm. Certaines écoles continuent toujours à offrir ces cours, mais le projet a 
officiellement cessé.  
 
En Suède, beaucoup d’élèves immigrants obtiennent de moins bons résultats, en particulier en 
mathématiques. Le but était donc de leur permettre non seulement de réussir le niveau inférieur en 
mathématiques, mais aussi d’obtenir un niveau supérieur dans cette matière. Bon nombre de ces élèves 
étaient en fait bons en mathématiques, mais ils ne pouvaient pas en faire la démonstration en suédois. En 
ayant la possibilité de s’exprimer dans deux langues, ils pouvaient montrer à quel point ils étaient bons 
en réalité. 
 
- Objectifs 
 
- Quels sont les objectifs et les finalités? 
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Les principaux objectifs étaient de permettre aux élèves de s’améliorer en mathématiques et dans les 
deux langues. 
 
- Groupe cible 
 
- Quel est le groupe ciblé? 
 
Les élèves immigrants âgés entre neuf et seize ans originaires de pays arabophones et de Somalie. 
 
- Quel est le nombre d’étudiants participant au projet? (nombre et pourcentage) 
 
Environ 60 ou 70 élèves y ont participé dans ces cinq écoles.  
 
- Méthode 
 
- Sur quelle théorie se fonde votre projet interculturel? 
 
Sur des théories axées sur l’apprentissage des mathématiques et sur l’apprentissage d’une langue 
seconde. 
  
- Quelles sont les lignes directrices et les stratégies mises en place pour la coéducation 

d’enfants aux origines linguistiques et socioculturelles différentes? 
 
Le programme d’études national stipule que dans toutes les matières, on doit tenir compte des 
antécédents des élèves. Chaque ville a ses propres lignes directrices en ce qui concerne les stratégies et 
les priorités pour quatre ans (entre les élections). Les dernières lignes directrices pour Stockholm 
indiquaient que l’accent devait être mis (entre autres) sur les mathématiques et sur l’éducation 
interculturelle. D’où ce projet. 
Dans les lignes directrices (programme scolaire) pour la ville de Stockholm, on trouve aussi des 
recommandations concernant l’accent mis sur la diversité. 
 
- Le projet comporte-t-il un objectif principal ou des tendances particulières? 
 
Voir groupe cible et concept. 
 
- Dans quelle mesure et de quelle manière la dimension interculturelle est-elle prise en compte 

en classe? 
  
Certaines écoles en ont fait une matière. Dans le cadre de la formation des enseignants, c’est également 
un cours qui donne lieu à des crédits. Stockholm veut vraiment que ses enseignants apprennent 
l’éducation interculturelle. En réalité, les futurs enseignants ne reçoivent probablement pas autant 
d’informations qu’il le faudrait. Il existe un décalage entre ce que veut la ville et ce que font en réalité les 
enseignants. Les enseignants veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs étudiants. Certains pensent dès lors 
que les élèves immigrants sont «de pauvres enfants» et qu’ils doivent apprendre pour devenir Suédois, 
même si ce n’est pas la meilleure solution pour les élèves. Mais certains enseignants ne s’intéressent pas 
à leur identité multiculturelle, ce qui ne les aide pas à être fiers de leurs origines. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles on a lancé le Projet mathématiques. Les enseignants concernés ont 
généralement des origines bilingues eux aussi. En conséquence, ils ne pensent pas que ce soit une 
mauvaise chose si les élèves ne parlent pas le suédois correctement. 
- Quelles sont les stratégies adoptées pour développer le plein potentiel linguistique (langue 

maternelle et langue seconde)? 
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Des stratégies existent afin d’enseigner les deux langues des immigrants (c’est difficile lorsqu’ils 
connaissent plus de deux langues). Il existe des cours de langue maternelle. Lorsque plus de cinq élèves 
en font la demande dans une école/commune, ils ont le droit de suivre des cours pour apprendre leur 
langue maternelle. Il est aussi difficile de trouver des enseignants pour ces cours. Officiellement, le but 
est que les élèves apprennent les deux langues au même niveau afin qu’ils soient bilingues au terme de 
leurs études. 
 
En Suède, il est relativement difficile d’enseigner les langues étrangères. La matière est enseignée en 
dehors des heures de cours, pendant 120 minutes par semaine. Certains enseignants donnent cours dans 
plusieurs écoles différentes et c’est compliqué pour eux. Par ailleurs, les élèves hésitent à suivre des 
cours donnés en dehors des horaires normaux. Ces cours sont facultatifs, mais les écoles sont tenues de 
les proposer. 
 
Une assistance pédagogique est aussi proposée, dans le cadre de laquelle les professeurs de langue 
maternelle aident les étudiants dans leur langue maternelle. Ils aident les élèves à réaliser leurs travaux 
scolaires classiques. C’est un autre service que les écoles sont tenues d’offrir. Mais les inspections 
scolaires ont constaté que beaucoup d’écoles ne proposaient pas ce type d’assistance de façon 
individuelle ou dans le cadre de groupes réduits.  
 
- Dans quelle mesure les identités culturelles et les origines linguistiques sont-elles 

effectivement prises en compte en classe? (par ex., enseignement de la L1/langue maternelle) 
 
Voir question précédente. 
 
- Soutien  
 
- Dans quelle mesure vos collègues se rallient-ils au projet? 
 
Le projet n’est pas soutenu comme on le voulait au départ. Pour participer à ce projet d’enseignement des 
mathématiques dans la langue maternelle, les professeurs de mathématiques suédois devaient collaborer 
avec des enseignants bilingues et préparer les cours avec ceux-ci. Cela fut le cas dans une certaine 
mesure, mais une fois le projet achevé, nous avons constaté que cette collaboration aurait pu être 
meilleure. Il y avait un réseau d’enseignants et de coordinateurs de projet, de même que de directeurs 
adjoints des écoles participant au projet, qui se réunissait régulièrement tout au long du projet. C’était 
une façon de soutenir le projet. Deux experts étaient employés à temps partiel en tant que directeurs de 
réseau. 
 
- Des organisations extérieures soutiennent-elles le projet? 

 
Voir plus haut; le réseau n’était pas une organisation extérieure, mais les enseignants pouvaient 
discuter des problèmes qu’ils rencontraient à l’écart de l’établissement scolaire…  
 
- Financement  
 
- De quelle manière le projet est-il financé? 
 
La ville de Stockholm a vendu une compagnie d’électricité il y a quelques années. Les bénéfices de cette 
vente ont été réunis dans un fonds qui sert, depuis lors, à financer une multitude de projets, parmi 
lesquels le projet d’enseignement des mathématiques dans la langue maternelle. 
 
- Observez-vous des difficultés? Dans l’affirmative, quel type de difficultés? 
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La ville de Stockholm aimerait que les écoles financent ces programmes au moyen de leur budget 
ordinaire. Les écoles estiment néanmoins que leur situation financière n’est pas très bonne. Elles ne 
participent par conséquent pas au financement de l’enseignement bilingue étant donné que ces cours 
coûtent plus cher car les classes sont généralement plus petites. Les écoles doivent gérer leur budget et 
doivent parfois faire des choix entre plusieurs aides destinées à différents groupes. 
Cependant, même d’un point de vue économique, il est important d’aider les enfants immigrants afin de 
leur permettre d’accéder au marché de l’emploi et de faire en sorte qu’ils se sentent bien en Suède. 
- Évaluation (si une évaluation a déjà été effectuée) 
 
- Les objectifs ont-ils été atteints? 
 
Il est difficile de dire si les élèves ont obtenu de meilleures notes après avoir suivi ces cours, mais cela a 
probablement été le cas. Ils se sentaient davantage «chez eux» en classe et plus tranquilles. Certains 
élèves ont déclaré qu’ils appréciaient vraiment le fait de pouvoir parler les deux langues. Lorsqu’ils 
ignoraient un mot dans une langue, ils pouvaient le dire dans l’autre. Les enseignants ont indiqué que les 
élèves communiquaient davantage car ils pouvaient utiliser les deux langues, comme ils le font souvent 
entre amis. Le fait de parler leur langue maternelle en classe n’était pas tabou, alors que c’est parfois 
interdit en Suède, même entre amis, au motif, en général, que les autres élèves ne comprennent pas ce 
que disent ces élèves. 
Les élèves ont aussi gagné en assurance dans les deux langues. 
 
- L’éducation interculturelle contribue-t-elle à la réussite scolaire des minorités et/ou des 

immigrants? 
 
Cela dépend vraiment des enseignants. Dans les années 1980, l’enseignement de la langue maternelle et 
l’enseignement bilingue étaient très bien reçus. Dans les années 1990, la situation a un peu changé: 
l’accent a été mis sur l’apprentissage du suédois. Aujourd’hui, la situation évolue à nouveau et on 
s’intéresse de nouveau à la langue maternelle. Néanmoins c’est vraiment important, même pour les 
autorités, pour qui les écoles doivent tenir compte de l’éducation interculturelle. La situation varie 
cependant d’une école à l’autre. L’éducation interculturelle n’est pas destinée aux seuls immigrants. 
Pourtant, c’est apparemment le cas car la question n’est guère abordée dans les écoles fréquentées par un 
nombre réduit d’enfants immigrants. 
 
- Quelles conditions et quels aspects doivent-ils être respectés et pris en compte pour que des 

projets interculturels innovants puissent être mis en œuvre et établis dans une école? 
 
L’une des conditions est que le directeur de l’école doit être sensible à la question. Cela dépend vraiment 
du dirigeant de l’école. Lorsqu’ils ne sont pas conscients du problème, ils ne vont pas les mettre en 
œuvre dans leur école. En tant qu’enseignant, on doit être conscient de ses propres origines et de leur 
influence sur les décisions prises en classe. Lorsqu’on n’est pas sensible à cette question, on se contente 
parfois de penser que les personnes aux origines socioculturelles différentes des nôtres sont tout 
simplement différentes, et on ne tient pas compte de cela. Parfois, le problème ne concerne pas seulement 
leurs origines géographiques, mais aussi leur vie normale actuelle. Les immigrants vivent souvent dans 
des quartiers défavorisés ou fréquentent des écoles présentant un taux élevé d’immigrants. Cela crée un 
environnement particulier dans l’école et les enseignants doivent prendre conscience et profiter des 
avantages de cette situation. Cet environnement doit être considéré en classe, et les enseignants doivent 
travailler dans ce cadre. Certains étudiants vivent en Suède depuis de nombreuses années et il est difficile 
de dire que leurs origines viennent de leur pays d’origine car elles sont aussi suédoises. La culture évolue 
constamment, ce n’est pas quelque chose de statique. 
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- Informations complémentaires et commentaires 
 
Le système scolaire évolue lui aussi. De plus en plus d’écoles non gérées par l’État voient peu à peu le 
jour. On les appelle les «écoles libres» et elles sont financées par les autorités, mais elles sont soumises à 
un régime réglementaire différent. Ces écoles peuvent choisir leurs élèves et par conséquent, les parents 
y envoient leurs enfants même si des établissements plus proches existent dans leur quartier, surtout 
lorsqu’ils vivent dans des zones présentant un taux élevé d’immigrants. Ces écoles sont tout de même 
tenues de suivre le programme d’études national, mais elles ne proposent pas les différents projets qui 
existent car elles ne doivent pas s’occuper de tous les élèves. 
Un débat a lieu actuellement en Suède au sujet de la possibilité de changer d’école après la 9e année au 
«Gymnasium». Jusqu’à présent, tous les élèves pouvaient en profiter mais la situation est manifestement 
sur le point de changer. Les élèves devront sans doute avoir un certain niveau en anglais, en 
mathématiques, en suédois et dans certaines autres matières pour pouvoir suivre ces cours. Ces derniers 
seront toujours ouverts à tous les étudiants mais à l’heure actuelle, tous les étudiants étudient les trois 
matières mentionnées jusqu’à un certain niveau, le niveau minimum pour suivre des cours à l’université. 
Il est question de changer cela. En conséquence, on pourrait se retrouver avec des étudiants qui suivent 
très peu de cours de mathématiques ou d’anglais au gymnasium, ce qui limiterait leurs possibilités de 
poursuivre leurs études après le gymnasium. Il existe bien sûr différents niveaux d’entrée et de 
connaissances particulières à l’université, même aujourd’hui. Ce que nous avons aujourd’hui s’appelle 
une «autorisation universitaire»: tous les étudiants au gymnasium l’obtiennent au terme de leurs études. 
C’est le niveau des cours qui pourrait être modifié, réduit pour certains étudiants dans certains 
programmes. À l’heure actuelle, on ne peut pas entrer au gymnasium sans avoir atteint un niveau en 
mathématiques, en suédois (ou en suédois langue seconde) et en anglais. Il est fréquent que les étudiants 
d’origine immigrée ne suivent pas les cours normaux mais optent pour ce qu’on appelle un «programme 
individuel», où l’accent est mis sur les résultats scolaires obligatoires.  

Quand on voit comment le monde évolue aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il est nécessaire de permettre aux 
élèves de communiquer dans différentes langues, surtout s’ils parlent une langue différente à la maison. 
Les élèves doivent aussi être capables de passer d’une culture à une autre. C’est important pour le 
développement d’un pays, car celui-ci peut profiter de ces différentes connaissances et de ces différentes 
points de vues. 
 
Une vaste enquête sur l’intégration a été réalisée il y a deux ans. L’une des conclusions était que 
l’intégration en Suède n’est pas vraiment réussie. À l’école, les élèves ont parfois du mal à faire 
reconnaître leur maîtrise d’une autre langue et leur culture. Même dans certains livres, «l’autre reste 
toujours l’autre». 

 
À côté de cet entretien, nous avons réalisé un entretien téléphonique avec le Dr Ase Hansson de 
l’université de Göteborg. Mme Hansson effectue des recherches sur la façon dont les enseignants 
donnent cours et évaluent leurs élèves dans les écoles qui prodiguent un enseignement général (sur douze 
années, enseignement préscolaire compris) et fréquentées par des élèves multilingues. Les écoles en 
Suède prodiguent un enseignement général. La politique officielle vise à compenser les différences 
sociales et individuelles. Cette mission s’avère toutefois très difficile et pleine de contradictions liées à la 
difficulté, dans la pratique scolaire quotidienne, de compenser les inégalités et de traiter chaque enfant de 
la même manière, c’est-à-dire de façon juste. Mme Hansson a indiqué que dans les grandes villes, les 
familles aisées envoient leurs enfants dans les écoles libres (des écoles privées financées par l’État) afin 
de limiter leurs contacts avec les immigrants. Le programme suédois d’enseignement obligatoire (1994) 
stipule que la diversité doit être respectée et que personne ne peut être victime de discrimination. 
L’internationalisation de la société est évoquée, mais les notions d’éducation interculturelle ou 
multiculturelle n’apparaissent pas. La loi suédoise oblige les écoles à enseigner les langues maternelles 
des immigrants, mais les communes et les écoles hésitent à le faire pour des raisons financières, mais 
aussi en raison de l’opinion publique, selon laquelle l’enseignement de la langue maternelle est inutile. 
D’après les conclusions de Mme Hansson, la plupart des enseignants suédois considèrent les élèves 
immigrants comme des personnes pauvres qui doivent devenir suédoises et qui doivent donc apprendre le 
suédois avant toute chose. À en juger par ces quelques données, il semblerait que les idées et autres 
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recommandations européennes à propos de l’éducation interculturelle soient partagées, sur le plan des 
principes, par la politique suédoise officielle, mais n’ont guère une grande résonnance dans la pratique.  
   
Nous remercions Mme Norén et le Dr Hansson pour avoir bien voulu partager leurs connaissances et leur 
expérience. 
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ANNEXE IV 
 

 

Exemple de collaboration entre parents et institutions de conseils  

Le RAA (Service régional de promotion des enfants et adolescents d’origine immigrée) en 
Allemagne 

 
Parmi les institutions qui œuvrent en faveur d’une meilleure intégration des immigrants et de 
leurs familles, il en est une qui est particulièrement intéressante dans le cadre de la présente 
étude de cas en raison de son étroite collaboration avec les parents et les enfants. Le RAA est un 
service de conseils indépendant au niveau de ses actions, mais tributaire des fonds publics 
puisqu’il est financé par les pouvoirs publics des villes ou des régions, parfois avec l’aide du 
land. Son objectif est de promouvoir l’intégration des enfants et adolescents d’origine immigrée 
dans le système d’éducation allemand. Le RAA a ouvert ses bureaux dans les années 1980. Au 
départ, ceux-ci se situaient exclusivement dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans 
des villes situées dans des zones industrielles dont la population comptait au moins 14 % de 
citoyens possédant un passeport étranger. Aujourd’hui, on trouve des institutions similaires au 
RAA dans de nombreuses régions d’Allemagne, mais pas partout. 
 
L’objectif général des RAA est d’encourager la coexistence pacifique et l’apprentissage 
interculturel. Plus concrètement, le service offre des conseils aux parents lorsqu’il s’agit de 
trouver une place au jardin d’enfants (ce qui n’est pas facile dans de nombreuses régions 
d’Allemagne), de prendre des décisions au sujet de l’orientation scolaire des enfants et de 
trouver une possibilité de formation professionnelle appropriée. Les enseignants peuvent eux 
aussi profiter de leurs conseils lorsqu’ils ont du mal à résoudre les conflits ou lorsqu’ils 
souhaitent enseigner sur la base d’une approche interculturelle et qu’ils ont besoin de nouvelles 
idées et de matériel pédagogique. Les services offerts par les RAA sont gratuits. 

 
Trois types de consultations sont par conséquent proposés: consultation individuelle d’un enfant 
et de ses parents, aide aux écoles afin de mettre en œuvre l’éducation interculturelle ou un 
soutien linguistique et soutien/assistance extrascolaire. 
 
Le premier type de consultation est particulièrement utile car les parents qui s’adressent à un 
RAA sont très souvent en détresse: leur enfant a été placé dans l’enseignement spécial et les 
parents ne comprennent pas pourquoi ou, compte tenu de la sélection précoce qui a lieu à la fin 
des études primaires, les parents ne sont pas d’accord avec l’enseignant qui souhaite orienter 
l’élève vers une filière plus faible de l’enseignement secondaire inférieur. La consultation 
commence généralement par la question suivante: «Où mon enfant peut-il aller à l’école?» et se 
termine souvent par une longue conversation. Les consultations sont toujours confidentielles, 
axées sur la personne et la famille. C’est souvent, pour les immigrants, la première fois que 
quelqu’un les écoute avec attention et réagit positivement, sans critiques, à leur statut 
d’immigrant et au fait qu’ils parlent des langues autres que l’allemand. Pour chaque enfant qui 
se rend à une consultation, un dossier médical est ouvert. L’enfant est inscrit dans une école 
adaptée, avec l’aide d’un consultant et accompagné des parents. Des informations sont 
transmises à l’enseignant sur les aptitudes linguistiques de l’enfant, mais jamais sur les 
situations familiales confidentielles. Le RAA entretient des contacts réguliers avec l’école et les 
parents. Il fait office de moniteur ou de coach, en protégeant les intérêts de l’enfant (Krämer, 
2006). Selon Angelika Krämer, l’une des difficultés est que certaines écoles n’apprécient pas 
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que des personnes ou des institutions extérieures souhaitent ou prétendent se renseigner sur ce 
qui se passe dans l’école. Un autre problème concerne le soutien financier des RAA. Une grande 
partie des activités sont réalisées de façon bénévole.  
 
Krämer, A. (2007). El proyecto de los RAA en Alemania: virtudes y limitaciones. In M. À. 
Alegre et J. Subirats (Eds.), Educación e immigración: nuevos retos para España en una 
perspectiva comparada (pp. 131-137). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
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ANNEXE V 
 
Extrait de Stanat, P. / Christensen, G. (2006): How Immigrants Succeed. Paris: OCDE 
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