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PROBLEMATIQUE DU COLLOQUE

Pratiques intercultu

Recherches et expériences

 

L’Association pour la Recherche InterCulturelle a été créée en 1984 dans le but d’offrir aux chercheurs travaillant sur 

les questions liées à l’interculturalité un réseau scientifique international et interdisciplinaire dans lequel ils puissen

s’exprimer en français et non en anglais comme dans les autres associations alors existantes. Depuis quelques 

années, l’ARIC s’ouvre à des chercheurs venant

Canada, France, Belgique et Suisse, auxquels se sont rapidement joints des chercheurs venant du Maghreb et 

d’Afrique noire. L’arrivée progressive de membres

pratiques de communication à la fois formelles et informelles dans le

Or, la question des échanges scientifiques dans d’autres langues que la langue de communication officielle (ici le 

français) a été encore peu thématisée alors qu’elle pourrait être prise comme objet de recherche dans le champ

même de l’interculturel. 

 

Les objectifs du colloque sont donc les suivants

� Réfléchir à l’articulation des pratiques interculturelles et des pratiques plurilingues qui, le plus souvent, sont 

traitées de manière cloisonnée ou dissociée.

� Comprendre comment ces pratiques de communication se confrontent, s’articulent et se construisent dans 

les réseaux scientifiques internationaux (et intranationaux), mais également dans des contextes où 

interagissent des chercheurs et des

 

Nous investiguerons ensemble la complexité des relations et la diversité des pratiques à partir de la

suivante 

� Quelles pratiques de communication et quelles stratégies sont élaborées par les acteurs dans des contextes 

eux-mêmes marqués par la pluralité linguistique, 

 

Nous proposons deux axes de réflexion liés au thème de ce colloque

� 1er axe Pratiques de communication et stratégies des acteurs dans le monde de la recherche, de la 

recherche appliquée et des échanges scientifiques.

Le premier axe s’intéressera à l’impact des politiques linguistiques et/ou institutionnelles sur les lieux 

d’échanges scientifiques et leurs propres traditions, croyances, pratiques de transmission, circulation des 

savoirs. Il s’interrogera aussi sur les divers acteurs du monde de la recherche et de la recherche appliquée, et 

les stratégies qu’ils élaborent dans des situations de pluralité linguistique, sociale, nationale et disciplinaire.

� 2e axe Pratiques de communication et stratégies des acteurs dans le domaine de la recherche

l’intervention dans des milieux professionnels, associatifs, familiaux, etc.
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COLLOQUE 

Pratiques interculturelles - Pratiques plurilingues ? 

Recherches et expériences de terrain 

L’Association pour la Recherche InterCulturelle a été créée en 1984 dans le but d’offrir aux chercheurs travaillant sur 

liées à l’interculturalité un réseau scientifique international et interdisciplinaire dans lequel ils puissen

en anglais comme dans les autres associations alors existantes. Depuis quelques 

années, l’ARIC s’ouvre à des chercheurs venant d’autres horizons que les quatre pays traditionnels de recrutement

, auxquels se sont rapidement joints des chercheurs venant du Maghreb et 

de membres provenant de pays non-francophones

pratiques de communication à la fois formelles et informelles dans le cadre de cette nouvelle donne.

Or, la question des échanges scientifiques dans d’autres langues que la langue de communication officielle (ici le 

encore peu thématisée alors qu’elle pourrait être prise comme objet de recherche dans le champ

Les objectifs du colloque sont donc les suivants 

éfléchir à l’articulation des pratiques interculturelles et des pratiques plurilingues qui, le plus souvent, sont 

cloisonnée ou dissociée. 

ces pratiques de communication se confrontent, s’articulent et se construisent dans 

scientifiques internationaux (et intranationaux), mais également dans des contextes où 

interagissent des chercheurs et des professionnels aux références diverses. 

Nous investiguerons ensemble la complexité des relations et la diversité des pratiques à partir de la

Quelles pratiques de communication et quelles stratégies sont élaborées par les acteurs dans des contextes 

pluralité linguistique, disciplinaire, sociale et culturelle 

liés au thème de ce colloque et un axe libre 

Pratiques de communication et stratégies des acteurs dans le monde de la recherche, de la 

des échanges scientifiques. 

Le premier axe s’intéressera à l’impact des politiques linguistiques et/ou institutionnelles sur les lieux 

scientifiques et leurs propres traditions, croyances, pratiques de transmission, circulation des 

aussi sur les divers acteurs du monde de la recherche et de la recherche appliquée, et 

dans des situations de pluralité linguistique, sociale, nationale et disciplinaire.

communication et stratégies des acteurs dans le domaine de la recherche

dans des milieux professionnels, associatifs, familiaux, etc. 

-  Fribourg, 23-25 août 2010 
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L’Association pour la Recherche InterCulturelle a été créée en 1984 dans le but d’offrir aux chercheurs travaillant sur 

liées à l’interculturalité un réseau scientifique international et interdisciplinaire dans lequel ils puissent 

en anglais comme dans les autres associations alors existantes. Depuis quelques 

ys traditionnels de recrutement : 

, auxquels se sont rapidement joints des chercheurs venant du Maghreb et 

francophones invite à repenser les 

cadre de cette nouvelle donne. 

Or, la question des échanges scientifiques dans d’autres langues que la langue de communication officielle (ici le 

encore peu thématisée alors qu’elle pourrait être prise comme objet de recherche dans le champ 

éfléchir à l’articulation des pratiques interculturelles et des pratiques plurilingues qui, le plus souvent, sont 

ces pratiques de communication se confrontent, s’articulent et se construisent dans 

scientifiques internationaux (et intranationaux), mais également dans des contextes où 

Nous investiguerons ensemble la complexité des relations et la diversité des pratiques à partir de la question 

Quelles pratiques de communication et quelles stratégies sont élaborées par les acteurs dans des contextes 

 ? 

Pratiques de communication et stratégies des acteurs dans le monde de la recherche, de la 

Le premier axe s’intéressera à l’impact des politiques linguistiques et/ou institutionnelles sur les lieux 

scientifiques et leurs propres traditions, croyances, pratiques de transmission, circulation des 

aussi sur les divers acteurs du monde de la recherche et de la recherche appliquée, et 

dans des situations de pluralité linguistique, sociale, nationale et disciplinaire. 

communication et stratégies des acteurs dans le domaine de la recherche-action et de 
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Un grand nombre de publications portant sur l’impact des politiques sociales, économiques et m

(plus rarement linguistiques) sur les institutions publiques et les associations, sur les organisations et 

entreprises (inter)nationales, ainsi que sur les individus, les familles et les groupes a vu le jour dans

collection Espaces interculturels (L’Harmattan)

d’expériences d’intervention et de recherche

stratégies linguistiques et/ou sociales élaborées par les individus, 

cohabitation et de mobilité. Il tâchera aussi d’identifier les pratiques de contact

construisent entre les différents acteurs en regard de leurs appartenances, représentations,

statuts, légitimités (ou non) linguistiques, sociales, institutionnelles, etc. dans des situations

ou dans tout domaine d’intervention sociale où le recours à la médiation linguistique et culturelle

 

Ces questionnements sur les pratiques de communication dans des contextes monolingues, bilingues ou plurilingues, 

sur des terrains variés, dans des équipes plurinationales, pluridisciplinaires, éventuellement plurilingues mais de 

facto pluriculturelles, ne s’adressent pas aux seuls s

sur les problématiques de l’interculturel. 

 

� Axe libre Pour les personnes dont les travaux ne s’inscrivent pas dans les deux axes thématiques de réflexion 

du colloque, il est possible également de proposer une communication libre, pour autant qu’elle s’inscrive 

dans le champ de « la recherche interculturelle

 

Nous convions donc à ce colloque, qui tentera d’explorer la richesse mais aussi la complexité des pratiques de 

communication dans des situations et des contextes pluriels, chercheurs et praticiens bénéficiant d’une expérience 

diversifiée de la communication interculturelle. Fribourg, ville bilingue à majorité francophone dans un pays à 

majorité germanophone, doté d’une Constituti

l’espérons, idéal pour cette réflexion. 
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Un grand nombre de publications portant sur l’impact des politiques sociales, économiques et m

rarement linguistiques) sur les institutions publiques et les associations, sur les organisations et 

(inter)nationales, ainsi que sur les individus, les familles et les groupes a vu le jour dans

(L’Harmattan). Ce deuxième axe de réflexion s’appuiera ici sur l’analyse 

d’expériences d’intervention et de recherche-action menées sur le terrain et se préoccupera d’identifier les 

stratégies linguistiques et/ou sociales élaborées par les individus, les familles, les groupes en situation de 

cohabitation et de mobilité. Il tâchera aussi d’identifier les pratiques de contact

construisent entre les différents acteurs en regard de leurs appartenances, représentations,

statuts, légitimités (ou non) linguistiques, sociales, institutionnelles, etc. dans des situations

ou dans tout domaine d’intervention sociale où le recours à la médiation linguistique et culturelle

pratiques de communication dans des contextes monolingues, bilingues ou plurilingues, 

terrains variés, dans des équipes plurinationales, pluridisciplinaires, éventuellement plurilingues mais de 

s’adressent pas aux seuls spécialistes des langues mais également à tous ceux qui travaillent 

 

Pour les personnes dont les travaux ne s’inscrivent pas dans les deux axes thématiques de réflexion 

également de proposer une communication libre, pour autant qu’elle s’inscrive 

interculturelle ». 

Nous convions donc à ce colloque, qui tentera d’explorer la richesse mais aussi la complexité des pratiques de 

des situations et des contextes pluriels, chercheurs et praticiens bénéficiant d’une expérience 

interculturelle. Fribourg, ville bilingue à majorité francophone dans un pays à 

majorité germanophone, doté d’une Constitution ayant « pensé » le plurilinguisme, nous offrira un contexte, nous 

-  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 

Un grand nombre de publications portant sur l’impact des politiques sociales, économiques et migratoires 

rarement linguistiques) sur les institutions publiques et les associations, sur les organisations et 

(inter)nationales, ainsi que sur les individus, les familles et les groupes a vu le jour dans la 

deuxième axe de réflexion s’appuiera ici sur l’analyse 

le terrain et se préoccupera d’identifier les 

familles, les groupes en situation de 

cohabitation et de mobilité. Il tâchera aussi d’identifier les pratiques de contact versus de conflit qui se 

construisent entre les différents acteurs en regard de leurs appartenances, représentations, hiérarchies, 

statuts, légitimités (ou non) linguistiques, sociales, institutionnelles, etc. dans des situations professionnelles 

ou dans tout domaine d’intervention sociale où le recours à la médiation linguistique et culturelle s’impose. 

pratiques de communication dans des contextes monolingues, bilingues ou plurilingues, 

terrains variés, dans des équipes plurinationales, pluridisciplinaires, éventuellement plurilingues mais de 

pécialistes des langues mais également à tous ceux qui travaillent 

Pour les personnes dont les travaux ne s’inscrivent pas dans les deux axes thématiques de réflexion 

également de proposer une communication libre, pour autant qu’elle s’inscrive 

Nous convions donc à ce colloque, qui tentera d’explorer la richesse mais aussi la complexité des pratiques de 

des situations et des contextes pluriels, chercheurs et praticiens bénéficiant d’une expérience 

interculturelle. Fribourg, ville bilingue à majorité francophone dans un pays à 

» le plurilinguisme, nous offrira un contexte, nous 
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RESUMES DES 

COMMUNICATIONS
 

 

 

 

 

 

 

Présentés par ordre alphabétique de nom d’auteur ou du premier 

cité, en cas de communication à plusieurs intervenants
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cité, en cas de communication à plusieurs intervenants 
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COORDINAT

ACIOLY-RÉGNIER Nadja, Enseignante et 

Université Lumière Lyon 2, France 

 

Espace, temps et enjeux interculturels

Les notions de temps et d’espace furent largement étudiées dans une perspective piagétienne qui propose des 

lois générales pour le développement cognitif. Cependant, la diversité culture

l’approche méthodologique peuvent révéler des spécificités culturelles dans l’expression de ces notions même, 

comme le montre la perspective interculturelle comparative d

travaux de Dasen, Nùňez, Troadec . 

Ce symposium vise à réunir des étudiant(e)s

porte sur des pratiques de communication en

questions temporelles et spatiales culturellement marquées. Ces travaux réalisés par des étudiant(e)s de 

psychologie interculturelle de l’Université de Lyon2, sous la direction d’Acioly

symposium, exploitent ces notions da

suivantes : Identité des frontaliers abordée par Gimena Pérez Caraballo qui étudie la notion d’espace chez les 

français habitant à la frontière franco

construites dans cet environnement interculturel. Pour mettre en évidence la notion d’espace et d’appartenance 

culturelle, elle essaye de comprendre comment se situent ces person

comment ces deux mondes s’articulent. Ici, la notion de l’espace est étudiée chez des adultes dans un 

contexte monolingue, où la frontière semble imposer des spécificités dans l’expression même de la notion 

d’espace psychique. 

Espace, interculturalité et exolinguisme

demandeurs d’asile, au sein d’un atelier de jeu dans un Centre de Transit de Forum Réfugiés,

spatiales dans un contexte interculturel et exolingue. L’analyse de la disposition spatiale prise de façon spontanée 

par les enfants met en évidence l’importance que prend le rapprochement communautaire. La vicinité avec leurs 

compatriotes semble être un moyen défensif contre les men

d’espace est étudiée chez des enfants dans un contexte

semble intervenir dans l’expression de la notion d’

Identité, spatialité et temporalité. Maëlle Launay investigue, par le biais d’une étude exploratoire, le rôle joué 

par les notions d’espace et de temps dans la construction identitaire chez les Boschetari en Roumanie. Interpellée 

par l’insuffisance des critères piagétiens pour 

entreprend une démarche innovante inspirée des contes de fée, qui prend en compte, pour l’analyse, une 

démarche clinique révélant les aspects singuliers de la construction identitaire à partir de

Colloque ARIC  
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COORDINATRICE DU SYMPOSIUM AUTO-ORGANISE II.5 

Enseignante et Chercheure, IUFM - Université Claude Bernard Lyon

Texte de présentation  

Espace, temps et enjeux interculturels 

Les notions de temps et d’espace furent largement étudiées dans une perspective piagétienne qui propose des 

développement cognitif. Cependant, la diversité culturelle des sujets et la nature de 

l’approche méthodologique peuvent révéler des spécificités culturelles dans l’expression de ces notions même, 

comme le montre la perspective interculturelle comparative du développement cognitif et, en particulier, les 

Ce symposium vise à réunir des étudiant(e)s-chercheur(e)s pour présenter des études récentes dont l’objectif 

porte sur des pratiques de communication en situations d’interculturalité dans lesquelles se confrontent 

questions temporelles et spatiales culturellement marquées. Ces travaux réalisés par des étudiant(e)s de 

psychologie interculturelle de l’Université de Lyon2, sous la direction d’Acioly-Régnier, coordinatrice d

symposium, exploitent ces notions dans différents contextes. Leurs présentations traitent des thématiques 

abordée par Gimena Pérez Caraballo qui étudie la notion d’espace chez les 

ranco-suisse par le biais des représentations et d’appartenances identitaires 

construites dans cet environnement interculturel. Pour mettre en évidence la notion d’espace et d’appartenance 

de comprendre comment se situent ces personnes face à cet «

comment ces deux mondes s’articulent. Ici, la notion de l’espace est étudiée chez des adultes dans un 

monolingue, où la frontière semble imposer des spécificités dans l’expression même de la notion 

Espace, interculturalité et exolinguisme. Marie Calmé étudie à partir des 

demandeurs d’asile, au sein d’un atelier de jeu dans un Centre de Transit de Forum Réfugiés,

lturel et exolingue. L’analyse de la disposition spatiale prise de façon spontanée 

par les enfants met en évidence l’importance que prend le rapprochement communautaire. La vicinité avec leurs 

compatriotes semble être un moyen défensif contre les menaces vis-à-vis des territoires 

’espace est étudiée chez des enfants dans un contexte exolingue, et dans un espace artificiel et transitoire qui 

de la notion d’espace psychique. 

. Maëlle Launay investigue, par le biais d’une étude exploratoire, le rôle joué 

par les notions d’espace et de temps dans la construction identitaire chez les Boschetari en Roumanie. Interpellée 

par l’insuffisance des critères piagétiens pour l’étude de l’expression de ces notions chez ces sujets, elle 

entreprend une démarche innovante inspirée des contes de fée, qui prend en compte, pour l’analyse, une 

démarche clinique révélant les aspects singuliers de la construction identitaire à partir de

Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
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Université Claude Bernard Lyon 1 et Laboratoire SIS - 

Les notions de temps et d’espace furent largement étudiées dans une perspective piagétienne qui propose des 

lle des sujets et la nature de 

l’approche méthodologique peuvent révéler des spécificités culturelles dans l’expression de ces notions même, 

u développement cognitif et, en particulier, les 

chercheur(e)s pour présenter des études récentes dont l’objectif 

dans lesquelles se confrontent des 

questions temporelles et spatiales culturellement marquées. Ces travaux réalisés par des étudiant(e)s de 

Régnier, coordinatrice de ce 

présentations traitent des thématiques 

abordée par Gimena Pérez Caraballo qui étudie la notion d’espace chez les 

es représentations et d’appartenances identitaires 

construites dans cet environnement interculturel. Pour mettre en évidence la notion d’espace et d’appartenance 

à cet « entre-deux » et d’analyser 

comment ces deux mondes s’articulent. Ici, la notion de l’espace est étudiée chez des adultes dans un 

monolingue, où la frontière semble imposer des spécificités dans l’expression même de la notion 

des interactions d’enfants de 

demandeurs d’asile, au sein d’un atelier de jeu dans un Centre de Transit de Forum Réfugiés, des relations 

lturel et exolingue. L’analyse de la disposition spatiale prise de façon spontanée 

par les enfants met en évidence l’importance que prend le rapprochement communautaire. La vicinité avec leurs 

vis des territoires de chacun. Ici, la notion 

exolingue, et dans un espace artificiel et transitoire qui 

. Maëlle Launay investigue, par le biais d’une étude exploratoire, le rôle joué 

par les notions d’espace et de temps dans la construction identitaire chez les Boschetari en Roumanie. Interpellée 

l’étude de l’expression de ces notions chez ces sujets, elle 

entreprend une démarche innovante inspirée des contes de fée, qui prend en compte, pour l’analyse, une 

démarche clinique révélant les aspects singuliers de la construction identitaire à partir des notions d’espace et de 
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temps. Ici, temps et espace sont étudiés chez des jeunes sans

sociale et immergés dans un environnement culturel qui semble vouloir nier jusqu’à leur existence.

Inscrites dans la perspective culture 

méthodologiques du développement cognitif de sujets

contextes sociétaux, culturels et linguistiques permetten

conceptualisation de la spatialité et de la temporalité influencée par la culture.
 

Intervenantes dans le symposium auto

� Gimena PEREZ CARABALLO : Une 

� Marie CALMÉ : Analyse vidéographique d’interactions communicatives d’enfants de demandeurs d’asile au 

cours du jeu Memory 

� Maëlle LAUNAY : L’espace et le temps de l’ailleurs
 

Axe : 2 

Mots-clés : temps - espace - identité - l
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temps. Ici, temps et espace sont étudiés chez des jeunes sans-abri vivant dans la rue en situation d’exclusion 

dans un environnement culturel qui semble vouloir nier jusqu’à leur existence.

spective culture et cognition selon Acioly-Régnier, ces différentes approches théoriques et 

éveloppement cognitif de sujets (enfants, adolescents, adultes) placés dans différents 

contextes sociétaux, culturels et linguistiques permettent un élargissement des connaissances sur la 

et de la temporalité influencée par la culture. 

symposium auto-organisé II.5 « Espace, temps et enjeux interculturels

Une identité en morceau ? Une étude à la frontière franco

Analyse vidéographique d’interactions communicatives d’enfants de demandeurs d’asile au 

L’espace et le temps de l’ailleurs : construction identitaire des Boschetari en Roumanie

langue - territoire 

Communication Symposia II.5, Lu 23 août 2010, 15h30 - salle 3028
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abri vivant dans la rue en situation d’exclusion 

dans un environnement culturel qui semble vouloir nier jusqu’à leur existence. 

Régnier, ces différentes approches théoriques et 

(enfants, adolescents, adultes) placés dans différents 

t un élargissement des connaissances sur la 

Espace, temps et enjeux interculturels » : 

? Une étude à la frontière franco-suisse 

Analyse vidéographique d’interactions communicatives d’enfants de demandeurs d’asile au 

aire des Boschetari en Roumanie 

3028 
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(II.1) AGBOBLI Christian, Professeur à l’Université du 

 

Le rôle de la langue en communication interculturelle

 

Avec pour toile de fond l’étude de cas d’une conférence internationale qui a eu lieu à Montréal (Canada) en 

2008, la présentation traitera des aspects communicationnels de la collaboration interculturelle tels qu’ils sont 

susceptibles de se dérouler dans un contexte universitaire et international. En effet, pendant que plusieurs 

auteurs critiquent la dimension instrumentale acc

2006) et que d’autres soulèvent le risque d’incommunication entre les individus (Wolton, 2005), la 

communication interculturelle apparaît souvent comme un phénomène complexe et une solution d

rapports avec autrui (Hall, 1979 ; Maletzke, 1974

quatre dimensions des cultures nationales développées par Hofstede (1992) et par la distinction entre «

et « discours » effectuée par Ricœur (1986, 2006), portera particulièrement sur le rôle joué 

rencontre interculturelle entre des participants provenant de différentes régions du monde. En analysant le 

contenu des échanges effectués (par courrier électronique), les observations participantes et non participantes 

avec une cinquantaine de chercheurs provenant de différentes régions (Afrique, Amérique, Europe et Océanie), la 

méthodologie retenue est essentiellement de type qualitatif. La présentation questionnera les enjeux de pouvoir 

reliés à la langue des chercheurs dans le cont

traitera de la question de l’usage de la langue comme élément de pouvoir dans le champ universitaire (Bourdieu, 

1984), tout en l’englobant dans le contexte pl

liées. Dans un premier temps, le contexte de la conférence sera présenté, de même que la méthodologie de 

recherche qui y est liée. Dans un deuxième temps, une réflexion théorique sera réalisée autour des notions de

communication, de culture, de langue et de discours. Enfin, une analyse générale sera effectuée sur les enjeux de 

pouvoir qui peuvent être présents dans un processus de communication interculturelle. 

 

Axe/Type : 1/ recherche 

Mots-clés : communication - interculturel 

Discipline(s) de référence : communication
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Professeur à l’Université du Québec à Montréal, Canada 

Le rôle de la langue en communication interculturelle : le cas d’un colloque scientifique 

international 

Avec pour toile de fond l’étude de cas d’une conférence internationale qui a eu lieu à Montréal (Canada) en 

ation traitera des aspects communicationnels de la collaboration interculturelle tels qu’ils sont 

susceptibles de se dérouler dans un contexte universitaire et international. En effet, pendant que plusieurs 

auteurs critiquent la dimension instrumentale accolée à certains aspects de la communication (Carey, 1992

2006) et que d’autres soulèvent le risque d’incommunication entre les individus (Wolton, 2005), la 

communication interculturelle apparaît souvent comme un phénomène complexe et une solution d

; Maletzke, 1974 ; Agbobli & Rico, 2005). Cette présentation, inspirée par les 

quatre dimensions des cultures nationales développées par Hofstede (1992) et par la distinction entre «

(1986, 2006), portera particulièrement sur le rôle joué 

rencontre interculturelle entre des participants provenant de différentes régions du monde. En analysant le 

contenu des échanges effectués (par courrier électronique), les observations participantes et non participantes 

antaine de chercheurs provenant de différentes régions (Afrique, Amérique, Europe et Océanie), la 

méthodologie retenue est essentiellement de type qualitatif. La présentation questionnera les enjeux de pouvoir 

reliés à la langue des chercheurs dans le contexte d’un colloque scientifique international et, plus spécifiquement, 

traitera de la question de l’usage de la langue comme élément de pouvoir dans le champ universitaire (Bourdieu, 

1984), tout en l’englobant dans le contexte plus large de la mondialisation et des relations de pouvoir 

liées. Dans un premier temps, le contexte de la conférence sera présenté, de même que la méthodologie de 

recherche qui y est liée. Dans un deuxième temps, une réflexion théorique sera réalisée autour des notions de

communication, de culture, de langue et de discours. Enfin, une analyse générale sera effectuée sur les enjeux de 

pouvoir qui peuvent être présents dans un processus de communication interculturelle. 

nterculturel - collaboration - universitaire 

ommunication 

Communication Symposia II.1, Lu 23 août 2010, 15h30 - salle 3119
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: le cas d’un colloque scientifique 

Avec pour toile de fond l’étude de cas d’une conférence internationale qui a eu lieu à Montréal (Canada) en 

ation traitera des aspects communicationnels de la collaboration interculturelle tels qu’ils sont 

susceptibles de se dérouler dans un contexte universitaire et international. En effet, pendant que plusieurs 

olée à certains aspects de la communication (Carey, 1992 ; Sfez, 

2006) et que d’autres soulèvent le risque d’incommunication entre les individus (Wolton, 2005), la 

communication interculturelle apparaît souvent comme un phénomène complexe et une solution dans les 

Rico, 2005). Cette présentation, inspirée par les 

quatre dimensions des cultures nationales développées par Hofstede (1992) et par la distinction entre « langue » 

(1986, 2006), portera particulièrement sur le rôle joué par la langue dans la 

rencontre interculturelle entre des participants provenant de différentes régions du monde. En analysant le 

contenu des échanges effectués (par courrier électronique), les observations participantes et non participantes 

antaine de chercheurs provenant de différentes régions (Afrique, Amérique, Europe et Océanie), la 

méthodologie retenue est essentiellement de type qualitatif. La présentation questionnera les enjeux de pouvoir 

exte d’un colloque scientifique international et, plus spécifiquement, 

traitera de la question de l’usage de la langue comme élément de pouvoir dans le champ universitaire (Bourdieu, 

des relations de pouvoir qui y sont 

liées. Dans un premier temps, le contexte de la conférence sera présenté, de même que la méthodologie de 

recherche qui y est liée. Dans un deuxième temps, une réflexion théorique sera réalisée autour des notions de 

communication, de culture, de langue et de discours. Enfin, une analyse générale sera effectuée sur les enjeux de 

pouvoir qui peuvent être présents dans un processus de communication interculturelle.  

3119 
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(III.4) AHCENE-DJABALLAH Belkacem, 

de journalisme, Alger 

 

 

Communication médiatique (presse écrite, radio, télév

multiplicité des langues et choc des langages.

 

 

Depuis l’ouverture politique, économique à partir d’octobre 1988 et l’ouverture du 

d’avril 1990, avec l’adoption d’une loi relative à l’Information, et malgré les perturbations socio

culturelles enregistrées, le paysage de la communication a connu une croissance accélérée avec l’existence, e

2009, de plus de 500 publications (dont 75 quotidiens), de plus de 30 radios locales, de quatre chaînes de 

télévision (dont une en langue nationale tamazight), d’un marché publicitaire de près de 200

quadrillé par près de 400 agences de pub

près de 10 000 personnes dont 4 000 journalistes.

Si, sur le plan du contenu, avant 1990, seules les langues arabe (qui est la langue officielle) et française 

dominaient, la libération de l’expression médiatique

(devenue nationale dans sa multiplicité régionale

en force des nouvelles technologies (dont le té

de 35 millions d’habitants, la généralisation de la télévision satellitaire (plus de 1 500 chaînes étrangères aisément 

captées) et la présence de l’internet (6000 cybercafés et près de 2 millions d’inter

discours médiatique avec l’utilisation «

française, la langue parlée ou « derdja

départ, les chocs culturels étaient nombreux, mais on s’aperçoit

générations inventant de nouveaux langages, 

 

 

 

Type/Axe : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : Algérie - medias - communication 

Discipline(s) de référence : sciences de l’Information

 

 

Communication Symposia III

  

Colloque ARIC  
Pratiques interculturelles-Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain

 
18 

, Enseignant universitaire associé et Journaliste, 

Communication médiatique (presse écrite, radio, télévision, affichage) en Algérie

ultiplicité des langues et choc des langages. 

Depuis l’ouverture politique, économique à partir d’octobre 1988 et l’ouverture du 

d’avril 1990, avec l’adoption d’une loi relative à l’Information, et malgré les perturbations socio

elles enregistrées, le paysage de la communication a connu une croissance accélérée avec l’existence, e

de plus de 500 publications (dont 75 quotidiens), de plus de 30 radios locales, de quatre chaînes de 

télévision (dont une en langue nationale tamazight), d’un marché publicitaire de près de 200

400 agences de publicité et d’une population de travailleurs de la communication estimée à 

près de 10 000 personnes dont 4 000 journalistes. 

Si, sur le plan du contenu, avant 1990, seules les langues arabe (qui est la langue officielle) et française 

n de l’expression médiatique, avec la constitutionnalisation de la langue tamazight

dans sa multiplicité régionale : kabyle, chaouie, mozabite, targuie, chenouie), la pénétration 

en force des nouvelles technologies (dont le téléphone portable avec 23 millions d’abonnés pour u

habitants, la généralisation de la télévision satellitaire (plus de 1 500 chaînes étrangères aisément 

captées) et la présence de l’internet (6000 cybercafés et près de 2 millions d’inter

médiatique avec l’utilisation « mélangée » des langues : celles nationales (l’arabe et

derdja »… et la nouvelle langue électronique (par Sms à la mode algérienne). Au 

épart, les chocs culturels étaient nombreux, mais on s’aperçoit assez vite, avec la montée de 

générations inventant de nouveaux langages, qu’une nouvelle langue est, peut-être, en train de naître.

d’expérience pratique 

communication - langages - langue 

ciences de l’Information 

Communication Symposia III.4, Ma 24 août 2010, 10h30 - salle 3027
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 École nationale supérieure 

ision, affichage) en Algérie : 

Depuis l’ouverture politique, économique à partir d’octobre 1988 et l’ouverture du champ médiatique à partir 

d’avril 1990, avec l’adoption d’une loi relative à l’Information, et malgré les perturbations socio-culturelles et 

elles enregistrées, le paysage de la communication a connu une croissance accélérée avec l’existence, en 

de plus de 500 publications (dont 75 quotidiens), de plus de 30 radios locales, de quatre chaînes de 

télévision (dont une en langue nationale tamazight), d’un marché publicitaire de près de 200 millions de dollars 

une population de travailleurs de la communication estimée à 

Si, sur le plan du contenu, avant 1990, seules les langues arabe (qui est la langue officielle) et française 

lisation de la langue tamazight 

: kabyle, chaouie, mozabite, targuie, chenouie), la pénétration 

23 millions d’abonnés pour une population 

habitants, la généralisation de la télévision satellitaire (plus de 1 500 chaînes étrangères aisément 

captées) et la présence de l’internet (6000 cybercafés et près de 2 millions d’internautes), a complexifié le 

l’arabe et le tamazight) et la 

et la nouvelle langue électronique (par Sms à la mode algérienne). Au 

assez vite, avec la montée de nouvelles 

être, en train de naître. 

3027 



Pratiques interculturelles

 

 

(IV.5) AHCENE-DJABALLAH Houria, Docteur d’état et

 

Jeux et enjeux contre altérité et diversité

française, stratégie de re

 

Dès l’indépendance de l’Algérie, la problématique de l’identité et de la langue y afférente a été d’emblée 

posée, et sa solution imposée, niant à la société sa diversité ethnique, linguistique et culturelle et surtout son 

identité amazigh dite aussi berbère. Ce qui devait être source de richesse dans l’unité et l’harmonie de la variété 

et du respect de l’altérité s’est transformé en nœud conflictuel contre

arabisant a contribué à exclure l’élite de son rôle dans le dévelo

L’arabisation des premiers cycles d’enseignement dans les années 70, puis l’algérianisation des sciences 

humaines et sociales, ainsi que la tentative de substituer l’anglais au français dans l’enseignement primaire dans 

les années 80, suivies de la condamnation de l’enseignement du français dans les années 90 par les groupes 

armés, et récemment le silence gêné après le déni de l’arabité des Algériens par la presse égyptienne, en 

novembre 2009 et surtout le concept de francophone arab

1992 les désignant comme les ennemis les plus dangereux, indiquent clairement qu’au

de la langue, c’est l’idéologie véhiculée par sa culture qui doit être éradiquée par l’orientalisme

l’islamisme, à travers le contenu éducatif du système scolaire et des médias, dans une tentative de leur assigner 

les fonctions de remplaçants du tiers pe

Cette décision d’uniformiser le peuple ne pouvait qu’échouer dans une société à culture millénaire et plurielle 

qui a appris à composer avec sa diversité, en dépit des moments de crise ou des périodes de conflits, comme nous 

allons le développer dans cette communication.

Notre approche méthodologique consistera à analyser

de la communication officielle en rapport 

les réactions et interactions en rappo

conflits autour du système éducatif, famille, école et mass

identité-langue et de sa perception selon les séquences h

 

 

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : identité - diversité - conflits

Discipline(s) de référence : psychologie 
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Docteur d’état et Professeure de psychologie, Université de Bouzaréah, Alger

eux et enjeux contre altérité et diversité. Le processus de disqualification de la langue 

française, stratégie de re-culturation ou d’uniformisation idéologique

l’indépendance de l’Algérie, la problématique de l’identité et de la langue y afférente a été d’emblée 

posée, et sa solution imposée, niant à la société sa diversité ethnique, linguistique et culturelle et surtout son 

e qui devait être source de richesse dans l’unité et l’harmonie de la variété 

et du respect de l’altérité s’est transformé en nœud conflictuel contre-productif car la dichotomie francisant

arabisant a contribué à exclure l’élite de son rôle dans le développement de la société. 

L’arabisation des premiers cycles d’enseignement dans les années 70, puis l’algérianisation des sciences 

humaines et sociales, ainsi que la tentative de substituer l’anglais au français dans l’enseignement primaire dans 

0, suivies de la condamnation de l’enseignement du français dans les années 90 par les groupes 

armés, et récemment le silence gêné après le déni de l’arabité des Algériens par la presse égyptienne, en 

novembre 2009 et surtout le concept de francophone arabisant apparu dans un hebdomadaire arabophone en 

1992 les désignant comme les ennemis les plus dangereux, indiquent clairement qu’au

de la langue, c’est l’idéologie véhiculée par sa culture qui doit être éradiquée par l’orientalisme

l’islamisme, à travers le contenu éducatif du système scolaire et des médias, dans une tentative de leur assigner 

les fonctions de remplaçants du tiers pensant antérieur, la France et par extension l’Occident. 

le peuple ne pouvait qu’échouer dans une société à culture millénaire et plurielle 

qui a appris à composer avec sa diversité, en dépit des moments de crise ou des périodes de conflits, comme nous 

allons le développer dans cette communication. 

he méthodologique consistera à analyser : 1) le contenu (niveau digital) des déclarations et textes 

de la communication officielle en rapport avec la langue et l’identité ; 2) la relation (niveau analogique) à travers 

les réactions et interactions en rapport avec la langue et l’identité ; 3) l’emballement du système

conflits autour du système éducatif, famille, école et mass-média ; 4) les différences de l’appréhension du rapport 

langue et de sa perception selon les séquences historiques prises en compte. 

rendu d’expérience pratique 

conflits - tiers-pesant - francophones 

sychologie - communication - éducation 
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Université de Bouzaréah, Alger 

. Le processus de disqualification de la langue 

culturation ou d’uniformisation idéologique ? 

l’indépendance de l’Algérie, la problématique de l’identité et de la langue y afférente a été d’emblée 

posée, et sa solution imposée, niant à la société sa diversité ethnique, linguistique et culturelle et surtout son 

e qui devait être source de richesse dans l’unité et l’harmonie de la variété 

if car la dichotomie francisant/ 

ppement de la société.  

L’arabisation des premiers cycles d’enseignement dans les années 70, puis l’algérianisation des sciences 

humaines et sociales, ainsi que la tentative de substituer l’anglais au français dans l’enseignement primaire dans 

0, suivies de la condamnation de l’enseignement du français dans les années 90 par les groupes 

armés, et récemment le silence gêné après le déni de l’arabité des Algériens par la presse égyptienne, en 

isant apparu dans un hebdomadaire arabophone en 

1992 les désignant comme les ennemis les plus dangereux, indiquent clairement qu’au-delà de la problématique 

de la langue, c’est l’idéologie véhiculée par sa culture qui doit être éradiquée par l’orientalisme forcé, couplé à 

l’islamisme, à travers le contenu éducatif du système scolaire et des médias, dans une tentative de leur assigner 

sant antérieur, la France et par extension l’Occident.  

le peuple ne pouvait qu’échouer dans une société à culture millénaire et plurielle 

qui a appris à composer avec sa diversité, en dépit des moments de crise ou des périodes de conflits, comme nous 

: 1) le contenu (niveau digital) des déclarations et textes 

2) la relation (niveau analogique) à travers 

3) l’emballement du système à travers les 

; 4) les différences de l’appréhension du rapport 
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(I.4) ALAOUI Driss, MCF, Université de La Réunion

        BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, 

Réunion, France 

 

Analyse critique des pratiques pédagogiques dans des situations de diver

la nécessité d'un dialogue interculturel dans le monde scolaire à La Réunion.

 

Du fait des origines multiculturelles de sa population et de flux migratoires plus récents venant de 

Les Comores et Madagascar, l’île de La Réunion constitue un espace privilégié d’étude des rapports entre les 

langues et les cultures. Ici, c’est le monde scolaire qui est analysé à travers le prisme de la diversité culturelle, des 

tensions entre les acteurs et des solutions envisagées pour favoriser l’apprentissage de l’altérité. Le matériau de 

la recherche est constitué par 283 entretiens semi

enseignants (135). Les résultats montrent qu

réunionnaise est proche de celle de leurs enseignants. Cependant, la prise en compte de la diversité culturelle 

dans les pratiques pédagogiques et la vie scolaire reste complexe et dif

linguistique : la non maîtrise de la langue de l’autre (créole, shimaoré, malgache…) pose autant de problèmes aux 

nouveaux arrivants qu’aux enseignants. D’ordre socioculturel, le second obstacle questionne notamment 

enjeux de la formation des enseignants. Seule une dizaine d’enseignants sur 135 déclarent avoir bénéficié d’une 

formation à l’interculturel. De leur côté, les élèves mettent l’accent sur «

scolaire » et les difficultés qu’ils ont à être découverts dans une relation d’altérité. Les propositions faites par les 

acteurs tendent, dans leur majorité, à valoriser la diversité culturelle en facilitant l’intégration des élèves victimes 

de rejet. Au final, l’enjeu va bien au-del

de chercher à comprendre le sens que les acteurs confèrent à leur propre culture en contexte, en analysant 

la façon dont les façons de penser et d’agir peuvent se croiser, s’enrichi

s’agit de penser la question des langues et des cultures conjointement, selon une perspective 

interactionniste qui envisage une socialisation démocratique et éthique au pluriel, en passant par le vecteur des 

contenus d’enseignement. Dans cette perspective, la pratique professionnelle enseignante devient un objet de 

questionnement, d’analyse et d'expériences partagées, en vue d’une prise en compte de l’autre comme pareil et 

différent. 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : diversité culturelle - réunion 

Discipline(s) de référence : sciences de l’
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Université de La Réunion, France 

, Dr en sciences de l’éducation, chargée de mission

pédagogiques dans des situations de diversité culturelle et linguistique

la nécessité d'un dialogue interculturel dans le monde scolaire à La Réunion.

Du fait des origines multiculturelles de sa population et de flux migratoires plus récents venant de 

Les Comores et Madagascar, l’île de La Réunion constitue un espace privilégié d’étude des rapports entre les 

langues et les cultures. Ici, c’est le monde scolaire qui est analysé à travers le prisme de la diversité culturelle, des 

es acteurs et des solutions envisagées pour favoriser l’apprentissage de l’altérité. Le matériau de 

la recherche est constitué par 283 entretiens semi-directifs menés auprès d’élèves de collège (148) et de leurs 

enseignants (135). Les résultats montrent que la perception des collégiens de la diversité culturelle de la société 

réunionnaise est proche de celle de leurs enseignants. Cependant, la prise en compte de la diversité culturelle 

dans les pratiques pédagogiques et la vie scolaire reste complexe et difficile. Le premier obstacle est d’ordre 

: la non maîtrise de la langue de l’autre (créole, shimaoré, malgache…) pose autant de problèmes aux 

nouveaux arrivants qu’aux enseignants. D’ordre socioculturel, le second obstacle questionne notamment 

enjeux de la formation des enseignants. Seule une dizaine d’enseignants sur 135 déclarent avoir bénéficié d’une 

formation à l’interculturel. De leur côté, les élèves mettent l’accent sur « l’impensé radical de l’institution 

s qu’ils ont à être découverts dans une relation d’altérité. Les propositions faites par les 

acteurs tendent, dans leur majorité, à valoriser la diversité culturelle en facilitant l’intégration des élèves victimes 

delà de la seule connaissance des différentes cultures. D’une part, il s’agit 

de chercher à comprendre le sens que les acteurs confèrent à leur propre culture en contexte, en analysant 

la façon dont les façons de penser et d’agir peuvent se croiser, s’enrichir et se réinterp

de penser la question des langues et des cultures conjointement, selon une perspective 

socialisation démocratique et éthique au pluriel, en passant par le vecteur des 

d’enseignement. Dans cette perspective, la pratique professionnelle enseignante devient un objet de 

questionnement, d’analyse et d'expériences partagées, en vue d’une prise en compte de l’autre comme pareil et 

réunion - école - pratique pédagogique - socialisation 

ciences de l’éducation - sociologie 
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Dr en sciences de l’éducation, chargée de mission, IUFM-Université de La 

sité culturelle et linguistique : 

la nécessité d'un dialogue interculturel dans le monde scolaire à La Réunion. 

Du fait des origines multiculturelles de sa population et de flux migratoires plus récents venant de Mayotte, 

Les Comores et Madagascar, l’île de La Réunion constitue un espace privilégié d’étude des rapports entre les 

langues et les cultures. Ici, c’est le monde scolaire qui est analysé à travers le prisme de la diversité culturelle, des 

es acteurs et des solutions envisagées pour favoriser l’apprentissage de l’altérité. Le matériau de 

directifs menés auprès d’élèves de collège (148) et de leurs 

e la perception des collégiens de la diversité culturelle de la société 

réunionnaise est proche de celle de leurs enseignants. Cependant, la prise en compte de la diversité culturelle 

ficile. Le premier obstacle est d’ordre 

: la non maîtrise de la langue de l’autre (créole, shimaoré, malgache…) pose autant de problèmes aux 

nouveaux arrivants qu’aux enseignants. D’ordre socioculturel, le second obstacle questionne notamment les 

enjeux de la formation des enseignants. Seule une dizaine d’enseignants sur 135 déclarent avoir bénéficié d’une 

l’impensé radical de l’institution 

s qu’ils ont à être découverts dans une relation d’altérité. Les propositions faites par les 

acteurs tendent, dans leur majorité, à valoriser la diversité culturelle en facilitant l’intégration des élèves victimes 

des différentes cultures. D’une part, il s’agit 

de chercher à comprendre le sens que les acteurs confèrent à leur propre culture en contexte, en analysant 

r et se réinterpréter. D’autre part, il 

de penser la question des langues et des cultures conjointement, selon une perspective 

socialisation démocratique et éthique au pluriel, en passant par le vecteur des 

d’enseignement. Dans cette perspective, la pratique professionnelle enseignante devient un objet de 

questionnement, d’analyse et d'expériences partagées, en vue d’une prise en compte de l’autre comme pareil et 
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(V.3) ALVIR Spomenka, Collaboratrice scientifique FNS, Université de Fribourg, Suisse

Parcours de ville ou parcours de vie

de résidents étrangers dans une ville de Suisse romande

 

Cette communication s’intéresse au 

d’une ville de Suisse romande dans une perspective macro

étrangers dans une perspective micro-sociolinguistique.

Nous faisons l’hypothèse que même si les textes officiels occultent le plurilinguisme au nom d’un 

monolinguisme déclaré, la texture urbaine laisse émerger sur son sol des expériences très concrètes valorisant les 

pratiques plurilingues dont il sera question ici. Nous postul

étrangers dans l’espace urbain nous informent sur la manière dont ils investissent ou non cet espace, dont ils 

vivent leur rapport à la langue locale et 

les différents lieux et plus largement la manière dont ils s’inscrivent socialement dans cette ville.

En un premier temps, l’accent sera mis sur l’identification des espaces signalés par nos informateurs et sur les 

relations et les rencontres qui s’élaborent entre les divers acteurs qui investissent (ou non) ces espaces. En un 

deuxième temps, nous identifierons des pratiques plurilingues qui peuvent se trouver enchâssées dans des 

espaces privés mais qui se révèlent progressivement da

l’émergence de ces « espaces interstitiels

et celle « d’hétérotopies » (Foucault, 1967). 

Le regard « mobile » du chercheur nou

diversité des parcours et des usages d’une ville elle

appartenances de l’acteur pluriel (Lahire

de ville qui traduira à une cartographie symbolique de parcours de vie.

Pour ce, nous nous sommes dotée d’outils méthodologiques spécifiques comme la photographie. Cette 

approche par le prisme de l’objectif provoque des rapp

fabrique et celui qui s’en sert pour se situer dans son environnement et interpréter son parcours de ville 

son parcours de vie. Cet outil nous a donné des pistes sur l’écriture et la lecture d

l’impact que la photographie exerce sur l’auteur lorsqu’il est photographe et opérateur de ses propres images.
 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : parcours urbains - espaces interstitiels 

Discipline(s) de référence : sociolinguistique urbaine
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, Collaboratrice scientifique FNS, Université de Fribourg, Suisse 

 

Parcours de ville ou parcours de vie ? Exemples de mobilités linguistiques et spatiales 

de résidents étrangers dans une ville de Suisse romande 

communication s’intéresse au croisement entre politiques linguistiques dans les institutions publiques 

d’une ville de Suisse romande dans une perspective macro-sociolinguistique et parcours urbains de résidents 

sociolinguistique. 

othèse que même si les textes officiels occultent le plurilinguisme au nom d’un 

monolinguisme déclaré, la texture urbaine laisse émerger sur son sol des expériences très concrètes valorisant les 

pratiques plurilingues dont il sera question ici. Nous postulons que les parcours de mobilités des résidents 

étrangers dans l’espace urbain nous informent sur la manière dont ils investissent ou non cet espace, dont ils 

vivent leur rapport à la langue locale et à leur(s) propre(s) langue(s), dont ils vivent leur sta

les différents lieux et plus largement la manière dont ils s’inscrivent socialement dans cette ville.

En un premier temps, l’accent sera mis sur l’identification des espaces signalés par nos informateurs et sur les 

rencontres qui s’élaborent entre les divers acteurs qui investissent (ou non) ces espaces. En un 

deuxième temps, nous identifierons des pratiques plurilingues qui peuvent se trouver enchâssées dans des 

mais qui se révèlent progressivement dans des espaces publics. Nous ciblerons notre analyse sur 

espaces interstitiels » qui nous amènent à interroger la notion de «

1967).  

» du chercheur nous permettra de dessiner des cartographies complexes, montrant la 

diversité des parcours et des usages d’une ville elle-même plurielle, qui illustreront la multiplicité des 

(Lahire, 2001). Il nous permettra d’établir une cartographie spatiale de parcours 

de ville qui traduira à une cartographie symbolique de parcours de vie. 

nous nous sommes dotée d’outils méthodologiques spécifiques comme la photographie. Cette 

approche par le prisme de l’objectif provoque des rapports multiples entre l’image et son auteur, celui qui la 

fabrique et celui qui s’en sert pour se situer dans son environnement et interpréter son parcours de ville 

son parcours de vie. Cet outil nous a donné des pistes sur l’écriture et la lecture de la ville par «

l’impact que la photographie exerce sur l’auteur lorsqu’il est photographe et opérateur de ses propres images.

espaces interstitiels - cartographies spatiales et symboliques 

sociolinguistique urbaine 
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Exemples de mobilités linguistiques et spatiales  

croisement entre politiques linguistiques dans les institutions publiques 

sociolinguistique et parcours urbains de résidents 

othèse que même si les textes officiels occultent le plurilinguisme au nom d’un 

monolinguisme déclaré, la texture urbaine laisse émerger sur son sol des expériences très concrètes valorisant les 

ons que les parcours de mobilités des résidents 

étrangers dans l’espace urbain nous informent sur la manière dont ils investissent ou non cet espace, dont ils 

ur statut « d’étranger » dans 

les différents lieux et plus largement la manière dont ils s’inscrivent socialement dans cette ville. 

En un premier temps, l’accent sera mis sur l’identification des espaces signalés par nos informateurs et sur les 

rencontres qui s’élaborent entre les divers acteurs qui investissent (ou non) ces espaces. En un 

deuxième temps, nous identifierons des pratiques plurilingues qui peuvent se trouver enchâssées dans des 

ns des espaces publics. Nous ciblerons notre analyse sur 

» qui nous amènent à interroger la notion de « non-lieux » (Augé, 1992) 

s permettra de dessiner des cartographies complexes, montrant la 

même plurielle, qui illustreront la multiplicité des 

rtographie spatiale de parcours 

nous nous sommes dotée d’outils méthodologiques spécifiques comme la photographie. Cette 

orts multiples entre l’image et son auteur, celui qui la 

fabrique et celui qui s’en sert pour se situer dans son environnement et interpréter son parcours de ville versus 

e la ville par « l’étranger » et sur 

l’impact que la photographie exerce sur l’auteur lorsqu’il est photographe et opérateur de ses propres images. 

ymboliques - acteur pluriel  
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(VI.4) BARON Sandra Cabral, Professeure

 

Résilience, Subjectivité et Culture ou Comment extraire du lait de la pierre
 

Le travail se place dans le champ d'études sur 

objectif consiste à suivre les pratiques sociales qui favorisent des stra

traumatisme provoqué par le contexte d'une réalité sociale discriminatoire, sur laquelle les politiques publiques 

arrivent avec une insuffisante efficacité. Notre approche théorique traite la résilience comme u

déterminants hétérogènes ; le recueil des informations nécessite une équipe pluridisciplinaire qui intègre les 

données dans des raisonnements systémiques.

C’est pourquoi ce travail s’insère dans un réseau international de recherches (l’Obser

Résilience), qui cherche à actualiser, dans le panorama contemporain, l’applicabilité des études sur la résilience 

dans chaque réalité culturel. A partir de cette perspective, la discussion sur la résilience déborde vers divers 

domaines. 

Cette recherche cherche à comprendre et à montrer, dans les projets socioculturels suivis, le rôle que 

l'expression artistique et les manifestations d'expression culturelle exercent dans la production de marques de 

résilience, en rendant possible un changement de la position subjective de personnes en situation de risque social 

et psychique. La méthodologie du travail implique des pratiqu

études et projets socioculturels liés 

documentaire de l’observation des stratégies de travail d'enseignants de trois projets socioculturels

l'enseignement et la production de la musique comme dispositif linguistique de 

cultures de la jeunesse défavorisée, réalisés dans les villes de Niterói et Fortaleza, ainsi 

et interactif - le portail rederesiliencia. 

Cette proposition de communication se rapporte à des axes

pratiques interculturelles dans la mesure 

propre, qui côtoient les normes culturelles dominantes

de compréhension transdisciplinaire, c’est à dire, translinguistique. Le langage musica

par les projets, les enseignants, les chercheurs et les praticiens comme une possib

différentes réalités culturelles.  

 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : résilience - interculturel - culture 

Discipline(s) de référence : éducation -
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Professeure, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro,

Résilience, Subjectivité et Culture ou Comment extraire du lait de la pierre

Le travail se place dans le champ d'études sur la résilience, dans le domaine des sciences humaines. Son 

objectif consiste à suivre les pratiques sociales qui favorisent des stratégies de résistance et de 

provoqué par le contexte d'une réalité sociale discriminatoire, sur laquelle les politiques publiques 

insuffisante efficacité. Notre approche théorique traite la résilience comme u

; le recueil des informations nécessite une équipe pluridisciplinaire qui intègre les 

données dans des raisonnements systémiques. 

C’est pourquoi ce travail s’insère dans un réseau international de recherches (l’Obser

Résilience), qui cherche à actualiser, dans le panorama contemporain, l’applicabilité des études sur la résilience 

dans chaque réalité culturel. A partir de cette perspective, la discussion sur la résilience déborde vers divers 

à comprendre et à montrer, dans les projets socioculturels suivis, le rôle que 

l'expression artistique et les manifestations d'expression culturelle exercent dans la production de marques de 

un changement de la position subjective de personnes en situation de risque social 

et psychique. La méthodologie du travail implique des pratiques d'interlocution : entrevues, 

études et projets socioculturels liés aux processus de résilience. Ses principaux produits consistent 

documentaire de l’observation des stratégies de travail d'enseignants de trois projets socioculturels

l'enseignement et la production de la musique comme dispositif linguistique de communication entre les diver

réalisés dans les villes de Niterói et Fortaleza, ainsi 

.  

Cette proposition de communication se rapporte à des axes proposés par le congrès

pratiques interculturelles dans la mesure où les sujets de la recherche participent à une culture et un langage 

s normes culturelles dominantes ; la discussion sur un thème si compl

de compréhension transdisciplinaire, c’est à dire, translinguistique. Le langage musica

les chercheurs et les praticiens comme une possibilité de langue commune entre

culture - art - dialogue 

- psychologie 
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Rio de Janeiro, Brésil 

Résilience, Subjectivité et Culture ou Comment extraire du lait de la pierre 

résilience, dans le domaine des sciences humaines. Son 

tégies de résistance et de survie créative au 

provoqué par le contexte d'une réalité sociale discriminatoire, sur laquelle les politiques publiques 

insuffisante efficacité. Notre approche théorique traite la résilience comme un processus de 

; le recueil des informations nécessite une équipe pluridisciplinaire qui intègre les 

C’est pourquoi ce travail s’insère dans un réseau international de recherches (l’Observatoire International de la 

Résilience), qui cherche à actualiser, dans le panorama contemporain, l’applicabilité des études sur la résilience 

dans chaque réalité culturel. A partir de cette perspective, la discussion sur la résilience déborde vers divers 

à comprendre et à montrer, dans les projets socioculturels suivis, le rôle que 

l'expression artistique et les manifestations d'expression culturelle exercent dans la production de marques de 

un changement de la position subjective de personnes en situation de risque social 

: entrevues, écriture commune, 

processus de résilience. Ses principaux produits consistent en un 

documentaire de l’observation des stratégies de travail d'enseignants de trois projets socioculturels, liés à 

communication entre les diverses 

réalisés dans les villes de Niterói et Fortaleza, ainsi qu’en un dispositif virtuel 

proposés par le congrès : il s'agit d'une étude de 

les sujets de la recherche participent à une culture et un langage 

; la discussion sur un thème si complexe exige des efforts 

de compréhension transdisciplinaire, c’est à dire, translinguistique. Le langage musical est curieusement utilisé 

ilité de langue commune entre 

3027



Pratiques interculturelles

 

 

(VI.3) BELKACEM Ourida, Maître de conférence

 

Contribution à une réflexion sur la portée du plurilinguisme et de l’interculturel

 

Cette communication s’appuie sur une 

l’interculturel se côtoient depuis plus d’un siè

deux rives de la Méditerranée, ne cessent d’influer sur les pratiques 

champ de la Psychologie clinique où les interventions psychologiques se font très fréquemment en «

un Arabe dialectal fortement imprégné de Français.

La question qui se pose est de savoir ce qui se passe dan

registre langagier à un autre. En effet, à partir de faits psychologiques dont l’individu est la source, le clinicien, qui 

peut se faire aussi chercheur, tente de comprendre

de personnalité dans un but diagnostique, thérapeutique, éducatif…

Pour cela, il met en œuvre des techniques sensiblement différentes mais complémentaires pour recueillir et 

construire les productions de la machine à penser

Dans un pays comme l’Algérie où le mélange des langues est chose courante, on se demande si le passage d’un 

parler à un autre pour exprimer un travail mental ne serait pas porteur de sens. 

Or, dans l’entretien psychologique, où le 

n’existe pour guider le clinicien dans ses analyses et interprétations lors de ces changements de langue.

Pour notre part, nous supposons que l’utilisation de la langue maternelle, terreau 

acquises au sein de la famille puis le changement de discours vers une lan

du hasard. La première, liée à la culture d’origine, 

apprise à l’école, est porteuse d’autres référents culturels.

La confrontation de deux cultures qui se réfèrent à deux modèles différents mérite ainsi réflexion.

Aussi, dans le but de pallier au manque, nous proposons de construire une grille de lecture appl

discours plurilinguiste des patients, ce qui contribuerait sans doute à 

enrichissant le versant culturel des données de la clinique.

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : plurilinguisme - bilinguisme 

Discipline(s) de référence : psychologie clinique
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Maître de conférence, Chercheure, Psychothérapeute, Université d’Alger

Contribution à une réflexion sur la portée du plurilinguisme et de l’interculturel

en Psychologie clinique. 

Cette communication s’appuie sur une expérience de plus de 25 ans dans un contexte où le plurilinguisme et 

l’interculturel se côtoient depuis plus d’un siècle. La colonisation française, les échanges de tout bord entre le

ne cessent d’influer sur les pratiques de communication, notamment dans le 

champ de la Psychologie clinique où les interventions psychologiques se font très fréquemment en «

ortement imprégné de Français. 

La question qui se pose est de savoir ce qui se passe dans l’appareil psychique lorsque le patient glisse d’un 

registre langagier à un autre. En effet, à partir de faits psychologiques dont l’individu est la source, le clinicien, qui 

peut se faire aussi chercheur, tente de comprendre une structure individuelle et de mettre en exergue un profil 

de personnalité dans un but diagnostique, thérapeutique, éducatif… 

Pour cela, il met en œuvre des techniques sensiblement différentes mais complémentaires pour recueillir et 

construire les productions de la machine à penser de son patient.  

Dans un pays comme l’Algérie où le mélange des langues est chose courante, on se demande si le passage d’un 

parler à un autre pour exprimer un travail mental ne serait pas porteur de sens.  

dans l’entretien psychologique, où le matériel verbal domine, on constate qu’aucune référence scientifique 

n’existe pour guider le clinicien dans ses analyses et interprétations lors de ces changements de langue.

Pour notre part, nous supposons que l’utilisation de la langue maternelle, terreau 

acquises au sein de la famille puis le changement de discours vers une langue étrangère n’est pas un pur 

, liée à la culture d’origine, montre les capacités du sujet à régresser alors que la seconde, 

d’autres référents culturels. 

La confrontation de deux cultures qui se réfèrent à deux modèles différents mérite ainsi réflexion.

Aussi, dans le but de pallier au manque, nous proposons de construire une grille de lecture appl

patients, ce qui contribuerait sans doute à affiner le diagnostic différentiel tout en 

enrichissant le versant culturel des données de la clinique. 

rendu d’expérience pratique 

bilinguisme - psychologie clinique - analyse du discours - fonctionnement mental

sychologie clinique 
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Université d’Alger 

Contribution à une réflexion sur la portée du plurilinguisme et de l’interculturel 

expérience de plus de 25 ans dans un contexte où le plurilinguisme et 

les échanges de tout bord entre les 

communication, notamment dans le 

champ de la Psychologie clinique où les interventions psychologiques se font très fréquemment en « frangaoui », 

s l’appareil psychique lorsque le patient glisse d’un 

registre langagier à un autre. En effet, à partir de faits psychologiques dont l’individu est la source, le clinicien, qui 

de mettre en exergue un profil 

Pour cela, il met en œuvre des techniques sensiblement différentes mais complémentaires pour recueillir et 

Dans un pays comme l’Algérie où le mélange des langues est chose courante, on se demande si le passage d’un 

el verbal domine, on constate qu’aucune référence scientifique 

n’existe pour guider le clinicien dans ses analyses et interprétations lors de ces changements de langue. 

Pour notre part, nous supposons que l’utilisation de la langue maternelle, terreau d’expériences primaires 

gue étrangère n’est pas un pur produit 

montre les capacités du sujet à régresser alors que la seconde, 

La confrontation de deux cultures qui se réfèrent à deux modèles différents mérite ainsi réflexion. 

Aussi, dans le but de pallier au manque, nous proposons de construire une grille de lecture appliquée au 

affiner le diagnostic différentiel tout en 

fonctionnement mental 
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(III.3) BENALIA Ouahiba, Chargée de 

Algérie 

            DOUDAH Aldjia, Chargée de cours

            TOUATI Sabah, Centre universitaire de Bouira

 

Intégration 

 

Les juifs ont vécu longtemps en Algérie, certains historiens avancent la date jusqu’à 1492, et ils ont toujours 

gardé leur propre religion, sachant que la majorité des Algériens sont des musulmans. Nous nous sommes al

posé la question du degré de l’intégrité des cultures algériennes par ces juifs depuis leur existence en Algérie 

jusqu’à la date de leur départ lors de l’indépendance en 1962.

Une étude académique (thèse de recherche) est faite sur les juifs qui ont qu

France ; et ce, pour voir est-ce qu’ils sont influencés par 

religion. 

Nous avons donc étudié certains facteurs liés à la culture comme le langage

gastronomie ; les proverbes et les chansons

Les résultats de l’étude menée par notre équipe montre que les juifs qui ont habité l’Algérie pendant des 

siècles ont été influencés par l’inter culturalité. Cette intégrité

de la langue parlée (arabe et kabyle) ainsi que d’autres facteurs culturels spécifiques de la culture algérienne.

La méthode de travail est la méthode socio

des juifs algériens qui nous ont donné des renseignements sur le vécu des juifs en Algérie et leur manière de vivre 

actuelle en Europe. Donc nous avons eu des correspondances avec Jacques Lazarus (historien président de 

C.J.A.E.S.) ; Doris Simon (chercheur en sociologie, épouse de Donath Ben Simon qui a vécu en Algérie)

Touati (enseignant à l’université de La Sorbonne, membre de «

Soussan (enseignant à l’université de Rennes 2)

 

 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : inter culturalité - religion - langue

Discipline(s) de référence : sociologie 
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Chargée de cours et Directrice de l’institut des S.H.S, Centre universitaire de Bouira

Chargée de cours, Centre universitaire de Bouira, Algérie 

Centre universitaire de Bouira, Algérie 

Intégration sélectionnée dans l’inter-culturalité 

Les juifs ont vécu longtemps en Algérie, certains historiens avancent la date jusqu’à 1492, et ils ont toujours 

gardé leur propre religion, sachant que la majorité des Algériens sont des musulmans. Nous nous sommes al

posé la question du degré de l’intégrité des cultures algériennes par ces juifs depuis leur existence en Algérie 

jusqu’à la date de leur départ lors de l’indépendance en 1962. 

Une étude académique (thèse de recherche) est faite sur les juifs qui ont quitté l’Algérie et qui ha

ce qu’ils sont influencés par l’inter culturalité même s’ils ont gardé leur propre 

Nous avons donc étudié certains facteurs liés à la culture comme le langage ; les tenus vestimentai

; les proverbes et les chansons ; les coutumes et croyances.  

Les résultats de l’étude menée par notre équipe montre que les juifs qui ont habité l’Algérie pendant des 

siècles ont été influencés par l’inter culturalité. Cette intégrité culturelle apparait dans l’utilisation et la maîtrise 

de la langue parlée (arabe et kabyle) ainsi que d’autres facteurs culturels spécifiques de la culture algérienne.

La méthode de travail est la méthode socio-historique avec analyse de contenus  d’

des juifs algériens qui nous ont donné des renseignements sur le vécu des juifs en Algérie et leur manière de vivre 

actuelle en Europe. Donc nous avons eu des correspondances avec Jacques Lazarus (historien président de 

is Simon (chercheur en sociologie, épouse de Donath Ben Simon qui a vécu en Algérie)

Touati (enseignant à l’université de La Sorbonne, membre de « l’union des amis de Tlemcen

Soussan (enseignant à l’université de Rennes 2) ; et ce sont tous des juifs Algériens.  

langue - coutume - croyance. 
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Centre universitaire de Bouira, 

Les juifs ont vécu longtemps en Algérie, certains historiens avancent la date jusqu’à 1492, et ils ont toujours 

gardé leur propre religion, sachant que la majorité des Algériens sont des musulmans. Nous nous sommes alors 

posé la question du degré de l’intégrité des cultures algériennes par ces juifs depuis leur existence en Algérie 

itté l’Algérie et qui habitent en 

l’inter culturalité même s’ils ont gardé leur propre 

; les tenus vestimentaires ; la 

Les résultats de l’étude menée par notre équipe montre que les juifs qui ont habité l’Algérie pendant des 

culturelle apparait dans l’utilisation et la maîtrise 

de la langue parlée (arabe et kabyle) ainsi que d’autres facteurs culturels spécifiques de la culture algérienne. 

d’une correspondance avec 

des juifs algériens qui nous ont donné des renseignements sur le vécu des juifs en Algérie et leur manière de vivre 

actuelle en Europe. Donc nous avons eu des correspondances avec Jacques Lazarus (historien président de 

is Simon (chercheur en sociologie, épouse de Donath Ben Simon qui a vécu en Algérie) ; Charles 

l’union des amis de Tlemcen ») ; et Albert Ben 
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(III.4) BERRIER Astrid, Professeure, UQAM

 

Exemples de médiation

 

Lors de la rencontre entre personnes de nationalités différentes, tout n’est pas facile même si, dans la 

recherche, on accentue les différences (Kubota 

aussi, « des manières de vivre, sentir et

la langue constitue un des éléments majeurs pour communiquer, que faire si on émigre dans un pays dont on ne 

connaît pas la langue ? Le rôle de traducteur sinon de médiateur, a été d

(LFDM, 2003). Normalement, on devrait se trouver devant «

Bartoli, 2003). La personne est engagée pour traduire, pour aider et non pour juger. Elle est «

cette dernière situation est idéale (Zarate, 2003).

Nous voudrions présenter des exemples de médiation/traduction tirés de films où des personnes d’origines 

différentes sont en contact, mais ne parlent pas une des langues véhiculaires. Ainsi, des étrangers

parlant pas le kinyarwanda, des émigrés somaliens en Angleterre ne parlant pas anglais, des Français en Afrique 

ne parlant pas anglais. Ces films pourraient être présentés en classe de FLE selon le niveau ou dans d’autres sur 

l’interculturel. Ce sont Fleur du désert 

sélectionnés montrent i) des traductions qui sont fidèles (

et Le Camp de Thiaroye), et iii) une tradu

Nous présenterons d’abord la problématique de la 

différents exemples ; enfin, nous ferons des suggestions quant aux personnes à 

que dans les extraits présentés, ce ne sont pas des professionnels qui traduisent. On pourrait suggérer, pour les 

études interculturelles, de faire appel à une personne du même sexe, si possible, qui connaît la langue du 

question mais ne vient pas de ce pays, de façon à ne pas projeter ses propres préjugés, et ainsi ne pas mettre en 

danger la vie de quelqu’un. 

 

 

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience

Mots-clés : rencontre - traduction - langue 

Discipline(s) de référence : didactique des langues (FLE et FL2)
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UQAM, Québec, Canada 

Exemples de médiation dans trois films 

Lors de la rencontre entre personnes de nationalités différentes, tout n’est pas facile même si, dans la 

recherche, on accentue les différences (Kubota & Lin, 2006). La langue peut ne pas être connue, des pratiques 

ères de vivre, sentir et penser (restant) propres à un groupe social » (Cuche, 1996) au

un des éléments majeurs pour communiquer, que faire si on émigre dans un pays dont on ne 

? Le rôle de traducteur sinon de médiateur, a été développé dans de nombreux écrits 

(LFDM, 2003). Normalement, on devrait se trouver devant « un effacement vocationnel du traducteur

Bartoli, 2003). La personne est engagée pour traduire, pour aider et non pour juger. Elle est «

cette dernière situation est idéale (Zarate, 2003). 

Nous voudrions présenter des exemples de médiation/traduction tirés de films où des personnes d’origines 

différentes sont en contact, mais ne parlent pas une des langues véhiculaires. Ainsi, des étrangers

parlant pas le kinyarwanda, des émigrés somaliens en Angleterre ne parlant pas anglais, des Français en Afrique 

ne parlant pas anglais. Ces films pourraient être présentés en classe de FLE selon le niveau ou dans d’autres sur 

 (2010), Shooting dogs (2005) et Le Camp de Thiaroye

sélectionnés montrent i) des traductions qui sont fidèles (Shooting dogs), ii) des refus de traduire (

), et iii) une traduction complètement fausse qui est une leçon de morale

Nous présenterons d’abord la problématique de la traduction/médiation. Ensuite, 

; enfin, nous ferons des suggestions quant aux personnes à choisir pour traduire. Il est vrai 

que dans les extraits présentés, ce ne sont pas des professionnels qui traduisent. On pourrait suggérer, pour les 

études interculturelles, de faire appel à une personne du même sexe, si possible, qui connaît la langue du 

question mais ne vient pas de ce pays, de façon à ne pas projeter ses propres préjugés, et ainsi ne pas mettre en 

rendu d’expérience pratique 

langue - film 

didactique des langues (FLE et FL2) 
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Lors de la rencontre entre personnes de nationalités différentes, tout n’est pas facile même si, dans la 

Lin, 2006). La langue peut ne pas être connue, des pratiques 

» (Cuche, 1996) aussi. Comme 

un des éléments majeurs pour communiquer, que faire si on émigre dans un pays dont on ne 

éveloppé dans de nombreux écrits 

un effacement vocationnel du traducteur » (Leoncini-

Bartoli, 2003). La personne est engagée pour traduire, pour aider et non pour juger. Elle est « neutre » même si 

Nous voudrions présenter des exemples de médiation/traduction tirés de films où des personnes d’origines 

différentes sont en contact, mais ne parlent pas une des langues véhiculaires. Ainsi, des étrangers au Rwanda ne 

parlant pas le kinyarwanda, des émigrés somaliens en Angleterre ne parlant pas anglais, des Français en Afrique 

ne parlant pas anglais. Ces films pourraient être présentés en classe de FLE selon le niveau ou dans d’autres sur 

Le Camp de Thiaroye (1988). Les exemples 

, ii) des refus de traduire (Shooting dogs 

sse qui est une leçon de morale (Fleur du désert). 

traduction/médiation. Ensuite, nous analyserons les 

choisir pour traduire. Il est vrai 

que dans les extraits présentés, ce ne sont pas des professionnels qui traduisent. On pourrait suggérer, pour les 

études interculturelles, de faire appel à une personne du même sexe, si possible, qui connaît la langue du pays en 

question mais ne vient pas de ce pays, de façon à ne pas projeter ses propres préjugés, et ainsi ne pas mettre en 
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(II.2) BHANJI-PITMAN Shehnaz, Dr, Professeure au programme 

(UQÀM-MICC), Canada 

 

Stratégies d’intervention relatives aux modes d’échange communicatif des 

français en contexte pluriculturel au Québec
 

La présente communication a pour objectif de communiquer les 

enseignants de notre recherche menée sur le terrain 

efficace du français est devenu un enjeu majeur pour les nouveaux arrivants 

101 établissant la langue française comme langue officielle. Étant donné qu’une étude réalisée en 1997 par le 

ministère de l’Immigration montre que 87

heurtent à de nombreux obstacles, le recours à la m

société québécoise qui compte 125 communautés culturelles. De plus, les défis du processus migratoire liés au 

déracinement, aux épreuves du choc culturel et aux difficultés d’adaptation à la sociét

situation d’enseignement/apprentissage encore plus complexe. La stratégie de recherche multimodale, basée sur 

l’observation et l’entrevue de huit enseignants de français langue seconde aux nouveaux arrivants, fait la lumière 

sur divers modes d’échange communicatif en recourant à certaines dimensions de la variabilité culturelle de 

Hofstede et permet d’expliciter le sens que les enseignants confèrent aux faits observés. 
 

Les résultats de notre étude permettent d’identifier les stratégies linguistiques et sociales qui se construisent 

entre les différents acteurs en contexte pluriculturel. Lors de la résistance de certains apprenants à l’emploi de 

l’humour, par exemple, l’explicitation de la démarche pé

indispensables. Pour ce qui est de certaines difficultés d’ordre paralinguistique, le recours à l’analogie d’une valse 

s’avère excellent pour les apprenants dont la langue d’origine se trouve très éloig

observations ont permis d’identifier quelques pratiques de contact utilisées par les enseignants qui visent 

l’inclusion de tous les acteurs dans des situations de tension occasionnées par certaines caractéristiques 

culturelles très affirmées dans ce contexte pluriculturel

En dernière analyse, cette communication constitue une référence 

de près ou de loin à la problématique de la culture et de la communication en général (et non seulement

milieu spécifiquement québécois). Il s’agit donc d’une contribution non négligeable à plus d’une discipline
 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : pluriculturel - modes d’échange communicatif 

Discipline(s) de référence : enseignement du français langue seconde en contexte pluriculturel et intégration des 

nouveaux arrivants à la société d’accueil
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, Professeure au programme UQÀM-MICC, Université du Québec à 

Stratégies d’intervention relatives aux modes d’échange communicatif des apprenants adultes de 

français en contexte pluriculturel au Québec 

La présente communication a pour objectif de communiquer les stratégies d’interventio

enseignants de notre recherche menée sur le terrain en contexte pluriculturel au Québec où 

efficace du français est devenu un enjeu majeur pour les nouveaux arrivants depuis l’adoption en 1977 de la loi 

a langue française comme langue officielle. Étant donné qu’une étude réalisée en 1997 par le 

ministère de l’Immigration montre que 87 % des répondants manifestent le désir d'apprendre le français, mais se 

le recours à la médiation linguistique et culturelle s’impose

société québécoise qui compte 125 communautés culturelles. De plus, les défis du processus migratoire liés au 

déracinement, aux épreuves du choc culturel et aux difficultés d’adaptation à la sociét

situation d’enseignement/apprentissage encore plus complexe. La stratégie de recherche multimodale, basée sur 

l’observation et l’entrevue de huit enseignants de français langue seconde aux nouveaux arrivants, fait la lumière 

rs modes d’échange communicatif en recourant à certaines dimensions de la variabilité culturelle de 

Hofstede et permet d’expliciter le sens que les enseignants confèrent aux faits observés. 

permettent d’identifier les stratégies linguistiques et sociales qui se construisent 

entre les différents acteurs en contexte pluriculturel. Lors de la résistance de certains apprenants à l’emploi de 

l’humour, par exemple, l’explicitation de la démarche pédagogique et l’emploi de l’analogie de l’iceberg sont 

Pour ce qui est de certaines difficultés d’ordre paralinguistique, le recours à l’analogie d’une valse 

s’avère excellent pour les apprenants dont la langue d’origine se trouve très éloignée du français. Enfin, nos 

observations ont permis d’identifier quelques pratiques de contact utilisées par les enseignants qui visent 

dans des situations de tension occasionnées par certaines caractéristiques 

rès affirmées dans ce contexte pluriculturel. 

communication constitue une référence incontournable 

de près ou de loin à la problématique de la culture et de la communication en général (et non seulement

milieu spécifiquement québécois). Il s’agit donc d’une contribution non négligeable à plus d’une discipline

modes d’échange communicatif - enseignement - apprentissage

seignement du français langue seconde en contexte pluriculturel et intégration des 

nouveaux arrivants à la société d’accueil 
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, Université du Québec à Montréal 

apprenants adultes de 

stratégies d’intervention élaborées par les 

au Québec où l’apprentissage 

l’adoption en 1977 de la loi 

a langue française comme langue officielle. Étant donné qu’une étude réalisée en 1997 par le 

% des répondants manifestent le désir d'apprendre le français, mais se 

édiation linguistique et culturelle s’impose au sein de la 

société québécoise qui compte 125 communautés culturelles. De plus, les défis du processus migratoire liés au 

déracinement, aux épreuves du choc culturel et aux difficultés d’adaptation à la société d’accueil rendent la 

situation d’enseignement/apprentissage encore plus complexe. La stratégie de recherche multimodale, basée sur 

l’observation et l’entrevue de huit enseignants de français langue seconde aux nouveaux arrivants, fait la lumière 

rs modes d’échange communicatif en recourant à certaines dimensions de la variabilité culturelle de 

Hofstede et permet d’expliciter le sens que les enseignants confèrent aux faits observés.  

permettent d’identifier les stratégies linguistiques et sociales qui se construisent 

entre les différents acteurs en contexte pluriculturel. Lors de la résistance de certains apprenants à l’emploi de 

l’emploi de l’analogie de l’iceberg sont 

Pour ce qui est de certaines difficultés d’ordre paralinguistique, le recours à l’analogie d’une valse 

née du français. Enfin, nos 

observations ont permis d’identifier quelques pratiques de contact utilisées par les enseignants qui visent 

dans des situations de tension occasionnées par certaines caractéristiques 

 pour quiconque s’intéresse 

de près ou de loin à la problématique de la culture et de la communication en général (et non seulement en 

milieu spécifiquement québécois). Il s’agit donc d’une contribution non négligeable à plus d’une discipline. 

apprentissage 

seignement du français langue seconde en contexte pluriculturel et intégration des 
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(V.3) BLONS-PIERRE Catherine, Dr, Centre de langues de l’Université de Fribourg

 

 

Management ou gouvernance d’un centre de langues dans un environnement plurilingue et 

Un centre de langues peut être considéré, sur le plan fonctionnel, comme une 

pourrait se piloter en utilisant les règles classiques du management. Cependant, on peut se demander dans quelle 

mesure les principes de gouvernance définis par le management «

monolingue et monoculturel peuvent s’appliquer à une structure qui, par essence, est pluriculturelle e

plurilingue. Comment, par exemple, évaluer et utiliser au mieux les compétences sociales et les compétences 

métiers dans une équipe qui possède des représentations 

(modes d’organisation du travail, modes de communication, respect de la hiérarchie…)

 A travers l’observation de cas précis (recrutement, conduites de réunion, élaboration de documents 

communs), nous nous proposons de mettre en avant les tensions, les jeux et les enjeux à l’œuvre dans ce type de 

structure et de proposer des pistes de réflexion dans l’objectif de parvenir à transformer les différences 

linguistiques et culturelles, qui peuvent être source de

d’innovation dans une équipe multinationale, plurilingue et pluriculturelle, quelle qu’en soit la taille.

 

 

 

 

Axe/type : 2 / compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : management - gouvernance 

Discipline(s) de référence : ingénierie -
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Centre de langues de l’Université de Fribourg, Suisse

Management ou gouvernance d’un centre de langues dans un environnement plurilingue et 

pluriculturel : jeux et enjeux 

 

 

 

Un centre de langues peut être considéré, sur le plan fonctionnel, comme une microstructure qui, a priori, 

pourrait se piloter en utilisant les règles classiques du management. Cependant, on peut se demander dans quelle 

mesure les principes de gouvernance définis par le management « traditionnel » pour un environnement 

t monoculturel peuvent s’appliquer à une structure qui, par essence, est pluriculturelle e

par exemple, évaluer et utiliser au mieux les compétences sociales et les compétences 

métiers dans une équipe qui possède des représentations différentes au niveau des modes de fonctionnement 

(modes d’organisation du travail, modes de communication, respect de la hiérarchie…) 

A travers l’observation de cas précis (recrutement, conduites de réunion, élaboration de documents 

proposons de mettre en avant les tensions, les jeux et les enjeux à l’œuvre dans ce type de 

structure et de proposer des pistes de réflexion dans l’objectif de parvenir à transformer les différences 

linguistiques et culturelles, qui peuvent être source de conflits, en énergie, atout, source de remise en question et 

d’innovation dans une équipe multinationale, plurilingue et pluriculturelle, quelle qu’en soit la taille.

rendu d’expérience pratique 

ce - plurilinguisme - pluriculturalisme 

- langues étrangères 

Communication Symposia V.3, Ma 24 août 2010, 15h30 - salle 3026

Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 

, Suisse 

Management ou gouvernance d’un centre de langues dans un environnement plurilingue et 

microstructure qui, a priori, 

pourrait se piloter en utilisant les règles classiques du management. Cependant, on peut se demander dans quelle 

» pour un environnement 

t monoculturel peuvent s’appliquer à une structure qui, par essence, est pluriculturelle et 

par exemple, évaluer et utiliser au mieux les compétences sociales et les compétences 

différentes au niveau des modes de fonctionnement 

 ? 

A travers l’observation de cas précis (recrutement, conduites de réunion, élaboration de documents 

proposons de mettre en avant les tensions, les jeux et les enjeux à l’œuvre dans ce type de 

structure et de proposer des pistes de réflexion dans l’objectif de parvenir à transformer les différences 

conflits, en énergie, atout, source de remise en question et 

d’innovation dans une équipe multinationale, plurilingue et pluriculturelle, quelle qu’en soit la taille. 
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(V.4) BOLZMAN Claudio, Professeur, Haute école de travail 

Travailleurs sociaux migrants

Les recherches sur les migrations s’

Ma communication s’intéresse plutôt aux professionnels du travail social avec une expérience migratoire.

 A partir d’une étude exploratoire sur 17 migrants latino

travailleurs sociaux en Suisse, la question 

quotidienne une activité professionnelle plutôt orientée vers l’intervention sur le plan national (ou local) et des 

expériences de vie marquées par des influences dans plusieurs 

transnationale et une perspective institutionnelle. D’après la première, aujourd’hui les vies des individus, et en 

particulier des migrants, sont construites concrètement à travers des espaces sociaux qui traversent les fro

nationales. Non seulement leurs familles, leurs réseaux sociaux et leurs liens économiques se trouvent inscrits 

dans plusieurs États, mais c’est aussi le cas de leurs i

un ailleurs auxquels ils se sentent appartenir, sans que cela signifie trahir l’une de leurs appartenances (Basch 

al., 1994 ; Vatz Laaroussi et al., 2008). L’approche institutionnelle met en évidence que les vies des migrants sont 

influencées par les politiques migratoires

se fait notamment sentir sur le domaine du travail social, dont le développement a été tributaire du 

développement de l’Etat social (Castel, 2005

nationale comme la sphère quasi naturelle d’intervention du travail social. Or, 

une divergence croissante entre l’organisation du territoire et des gens en tant qu’

manière dont les gens organisent leurs vies. Alors que les 

organisés en fonction des frontières et des limites, significatifs pour chaque 

organiser davantage leur vie quotidienne à travers ces frontières et ces limites

La question qui se pose est de comprendre comment

activités professionnelles et extra-professionnelles des pratiques marquées p

souci d’insertion des populations dans le con

modalités d’articulation, dans les pratiques des travailleurs sociaux latino

professionnelles locales et celles orientées vers leur pays d’origine.

directifs, nous avons distingué quatre types

sur l’utilisation et la reconnaissance des ressources et des compétences des travailleurs sociaux migrants (et plus 

largement des migrants) dans la réalité loc
 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : travail social - migrants - transnationalisme 

Discipline(s) de référence : sociologie -
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Haute école de travail social, Genève, HES-SO, Suisse

Travailleurs sociaux migrants : quelle utilisation de leurs compétences transnationales

Les recherches sur les migrations s’intéressent surtout aux populations précaires ou usagères du travail social. 

communication s’intéresse plutôt aux professionnels du travail social avec une expérience migratoire.

A partir d’une étude exploratoire sur 17 migrants latino-américains exerçant ou ayant exercé comme 

travailleurs sociaux en Suisse, la question sera : comment les travailleurs sociaux migrants articulent dans leur vie 

quotidienne une activité professionnelle plutôt orientée vers l’intervention sur le plan national (ou local) et des 

expériences de vie marquées par des influences dans plusieurs États. Pour ce, nous adoptons une perspective 

transnationale et une perspective institutionnelle. D’après la première, aujourd’hui les vies des individus, et en 

particulier des migrants, sont construites concrètement à travers des espaces sociaux qui traversent les fro

Non seulement leurs familles, leurs réseaux sociaux et leurs liens économiques se trouvent inscrits 

e cas de leurs imaginaires et de leurs affects. Ils sont insérés dans un ici et 

uels ils se sentent appartenir, sans que cela signifie trahir l’une de leurs appartenances (Basch 

2008). L’approche institutionnelle met en évidence que les vies des migrants sont 

ires et sociales des États (Bolzman, 2001). L’influence des politiques sociales 

se fait notamment sentir sur le domaine du travail social, dont le développement a été tributaire du 

développement de l’Etat social (Castel, 2005 ; Jovelin, 2008). Ces influences ont conduit à envisager la société 

nationale comme la sphère quasi naturelle d’intervention du travail social. Or, selon Righard (2008, 

une divergence croissante entre l’organisation du territoire et des gens en tant qu’États

manière dont les gens organisent leurs vies. Alors que les États en général, et les États 

organisés en fonction des frontières et des limites, significatifs pour chaque État, les acteurs ont tendance à 

vantage leur vie quotidienne à travers ces frontières et ces limites ».  

de comprendre comment les travailleurs sociaux migrants articulent 

professionnelles des pratiques marquées par le transnationalisme et par le 

souci d’insertion des populations dans le contexte national. Notre typologie prend

modalités d’articulation, dans les pratiques des travailleurs sociaux latino-américains, des activités 

ntées vers leur pays d’origine. Dans l’analyse de contenu d’entretiens semi

avons distingué quatre types de pratiques. Ces résultats permettront d’approfondir une réflexion 

sur l’utilisation et la reconnaissance des ressources et des compétences des travailleurs sociaux migrants (et plus 

dans la réalité locale et internationale, à partir d’une perspective interculturelle.

transnationalisme - ressources - reconnaissance 

- travail social 
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quelle utilisation de leurs compétences transnationales ? 

populations précaires ou usagères du travail social. 

communication s’intéresse plutôt aux professionnels du travail social avec une expérience migratoire. 

américains exerçant ou ayant exercé comme 

mment les travailleurs sociaux migrants articulent dans leur vie 

quotidienne une activité professionnelle plutôt orientée vers l’intervention sur le plan national (ou local) et des 

, nous adoptons une perspective 

transnationale et une perspective institutionnelle. D’après la première, aujourd’hui les vies des individus, et en 

particulier des migrants, sont construites concrètement à travers des espaces sociaux qui traversent les frontières 

Non seulement leurs familles, leurs réseaux sociaux et leurs liens économiques se trouvent inscrits 

Ils sont insérés dans un ici et 

uels ils se sentent appartenir, sans que cela signifie trahir l’une de leurs appartenances (Basch et 

2008). L’approche institutionnelle met en évidence que les vies des migrants sont 

Bolzman, 2001). L’influence des politiques sociales 

se fait notamment sentir sur le domaine du travail social, dont le développement a été tributaire du 

es ont conduit à envisager la société 

Righard (2008, p. 3), « il y a 

États et citoyens, et dans la 

 sociaux en particulier, sont 

, les acteurs ont tendance à 

urs sociaux migrants articulent dans leurs 

ar le transnationalisme et par le 

typologie prendra en considération les 

américains, des activités 

’analyse de contenu d’entretiens semi-

d’approfondir une réflexion 

sur l’utilisation et la reconnaissance des ressources et des compétences des travailleurs sociaux migrants (et plus 

ale et internationale, à partir d’une perspective interculturelle. 
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(II.3) BOUBAKOUR Samira, Doctorante

          MEZIANI Amina, Doctorante, Université de Biskra, Algérie

 

Pratiques langagières et dynamiques socio

 

Les pratiques langagières, en tant que choix d’utilisation linguistique, peuvent être révélatrices de choix 

identitaires et de positionnement dans des situations plurilingues et pluriculturelles, cela

l’Algérie, pays qui connait le plurilinguis

algérien, il nous serait utile d’analyser les rapports existants entre les différentes langues, leurs statuts officiel

la réalité langagière, surtout que la scène algérienne connait une multitude de groupes ayant chacun une vision, 

un modèle socioculturel de référence et une «

Notre thème de recherche se propose d’étudier d’un côté les

impacts sur les sujets parlants en tant qu’attitudes, représentations, choix et appartenances. D’un autre côté nous 

nous intéresserons à la notion de lieu et sphères où se réalisent ces pratiques qui seraien

dynamiques sociales et identitaires. 

La démarche scientifique adoptée 

essentiellement sur l’analyse des résultats d’un questionnaire avec des échelles d’attitud

étudiants Algériens (1187 sujets). Afin de caractériser les pratiques linguistiques des sujets, il n

dresser un « état des lieux » de ces dites pratiques, nous avons tenté de recenser les langues parlées dans 

différents cadres : universitaire (université), professionnel (le lieu de travail), officiel (administrations) et dans la 

vie quotidienne (sphère privée : maison et amis), nous 

française et la place qu’elle tient dans ce panorama linguistique. Nous essayerons de déterminer les auto

évaluations que les enquêtés porteront sur la fréquence d’usage, la qualité, l’encouragement de l

français, ainsi que les différents sentiments associés à cet usage.

Les pratiques langagières seront étudiées en fonction de différentes variables, à savoir

d’études/scolarité des parents, la langue des parents

arabophones uniquement – berbérophonie d’au moins un des deux parents, l’origine citadine/rurale en fonction 

du lieu de résidence des sujets interrogés. L’objectif principal de cette recherche est d’analyser le

langagières dans leurs relations avec la diversité culturelle propres aux panoramas plurilingues

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : pratiques langagières - diversité culturelle 

Discipline(s) de référence : psychologie 
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Doctorante, Lyon 2 Lumière - France / Université de Batna, Algérie

Université de Biskra, Algérie 

Pratiques langagières et dynamiques socio-identitaires 

Les pratiques langagières, en tant que choix d’utilisation linguistique, peuvent être révélatrices de choix 

identitaires et de positionnement dans des situations plurilingues et pluriculturelles, cela

l’Algérie, pays qui connait le plurilinguisme et la diversité culturelle. Afin de dégager les spécificités du climat 

algérien, il nous serait utile d’analyser les rapports existants entre les différentes langues, leurs statuts officiel

la réalité langagière, surtout que la scène algérienne connait une multitude de groupes ayant chacun une vision, 

un modèle socioculturel de référence et une « ambition » linguistique propres. 

Notre thème de recherche se propose d’étudier d’un côté les dimensions sociopolitiques des langues et leurs 

impacts sur les sujets parlants en tant qu’attitudes, représentations, choix et appartenances. D’un autre côté nous 

nous intéresserons à la notion de lieu et sphères où se réalisent ces pratiques qui seraien

 est principalement pluridisciplinaire à visée interculturelle, elle se centre 

essentiellement sur l’analyse des résultats d’un questionnaire avec des échelles d’attitud

étudiants Algériens (1187 sujets). Afin de caractériser les pratiques linguistiques des sujets, il n

de ces dites pratiques, nous avons tenté de recenser les langues parlées dans 

: universitaire (université), professionnel (le lieu de travail), officiel (administrations) et dans la 

: maison et amis), nous porterons un intérêt tout particulier pour la langue 

française et la place qu’elle tient dans ce panorama linguistique. Nous essayerons de déterminer les auto

évaluations que les enquêtés porteront sur la fréquence d’usage, la qualité, l’encouragement de l

français, ainsi que les différents sentiments associés à cet usage. 

Les pratiques langagières seront étudiées en fonction de différentes variables, à savoir

d’études/scolarité des parents, la langue des parents : francophonie d’au moins un des deux parents 

berbérophonie d’au moins un des deux parents, l’origine citadine/rurale en fonction 

du lieu de résidence des sujets interrogés. L’objectif principal de cette recherche est d’analyser le

langagières dans leurs relations avec la diversité culturelle propres aux panoramas plurilingues

diversité culturelle - plurilinguisme 

psychologie - didactique des langues - interculturel  
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France / Université de Batna, Algérie 

Les pratiques langagières, en tant que choix d’utilisation linguistique, peuvent être révélatrices de choix 

identitaires et de positionnement dans des situations plurilingues et pluriculturelles, cela peut être le cas de 

Afin de dégager les spécificités du climat 

algérien, il nous serait utile d’analyser les rapports existants entre les différentes langues, leurs statuts officiels et 

la réalité langagière, surtout que la scène algérienne connait une multitude de groupes ayant chacun une vision, 

dimensions sociopolitiques des langues et leurs 

impacts sur les sujets parlants en tant qu’attitudes, représentations, choix et appartenances. D’un autre côté nous 

nous intéresserons à la notion de lieu et sphères où se réalisent ces pratiques qui seraient révélatrices de 

est principalement pluridisciplinaire à visée interculturelle, elle se centre 

essentiellement sur l’analyse des résultats d’un questionnaire avec des échelles d’attitudes, destiné à des 

étudiants Algériens (1187 sujets). Afin de caractériser les pratiques linguistiques des sujets, il nous a paru utile de 

de ces dites pratiques, nous avons tenté de recenser les langues parlées dans 

: universitaire (université), professionnel (le lieu de travail), officiel (administrations) et dans la 

porterons un intérêt tout particulier pour la langue 

française et la place qu’elle tient dans ce panorama linguistique. Nous essayerons de déterminer les auto-

évaluations que les enquêtés porteront sur la fréquence d’usage, la qualité, l’encouragement de la pratique du 

Les pratiques langagières seront étudiées en fonction de différentes variables, à savoir : le sexe, le niveau 

onie d’au moins un des deux parents – parents 

berbérophonie d’au moins un des deux parents, l’origine citadine/rurale en fonction 

du lieu de résidence des sujets interrogés. L’objectif principal de cette recherche est d’analyser les pratiques 

langagières dans leurs relations avec la diversité culturelle propres aux panoramas plurilingues 
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INTERVENANT

 BROYON Marie-Anne, Professeure, HEP

 

L’interprétation au prisme du fondamentalisme religieux

(Titre du symposium : Terrains de recherche au «

 

Lorsqu’on a à mener une recherche sur un terrain étranger, faire appel à des collègues locaux ayant suivi une 

formation similaire à la nôtre pour jouer le rôle d’interprète et

plus adéquate. Ce choix peut toutefois réserver de très grosses surprises en termes d’objectivité et de rigueur. Par 

ailleurs, la maîtrise du code linguistique et du code culturel du traducteur ne semble 

bonne communication. Lors d’une recherche sur le développement de la métacognition menée à Varanasi 

(Bénarès) en Inde, dans les écoles hindis et sanskrites, j’ai fait appel à des collègues psychologues qui 

connaissaient bien le contexte culturel et les écoles en question pour y avoir travaillé au préalable. Or malgré 

l’élaboration d’un protocole très précis, la mise en place d’un système de double vérification des outils 

(traduction, retraduction du matériel et des vidéos) a dé

interprétations. S’agit-il d’un manque de conscientisation de la compétence culturelle de la deuxième traductrice 

au sens où l’entend Witte (2000) ? S’agit

une même langue, dans un pays qui oscille constamment entre modernité et tradition, ce n’est pas forcément 

partager les mêmes implicites culturels. Enfin est

soupçonnée après coup d’être aussi une militante fondamentaliste

importants même si le prisme du fondamentalisme religieux reste le plus évident. Dans ma communication, je 

reviendrai sur ces différences d’interprétation et

que sur mes futures recherches. 

 

 

Axe/ type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : implicites et explicites culturels

Discipline(s) de référence : psychologie et approches interculturelles
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM VI.1 

HEP-VS, Suisse 

L’interprétation au prisme du fondamentalisme religieux 

: Terrains de recherche au « prisme interculturel de la traduction

Lorsqu’on a à mener une recherche sur un terrain étranger, faire appel à des collègues locaux ayant suivi une 

formation similaire à la nôtre pour jouer le rôle d’interprète et de médiateurs culturels semble être la solution la 

plus adéquate. Ce choix peut toutefois réserver de très grosses surprises en termes d’objectivité et de rigueur. Par 

ailleurs, la maîtrise du code linguistique et du code culturel du traducteur ne semble pas garantir à elle seule une 

bonne communication. Lors d’une recherche sur le développement de la métacognition menée à Varanasi 

(Bénarès) en Inde, dans les écoles hindis et sanskrites, j’ai fait appel à des collègues psychologues qui 

e contexte culturel et les écoles en question pour y avoir travaillé au préalable. Or malgré 

l’élaboration d’un protocole très précis, la mise en place d’un système de double vérification des outils 

(traduction, retraduction du matériel et des vidéos) a démontré une grande divergence entre les deux 

il d’un manque de conscientisation de la compétence culturelle de la deuxième traductrice 

? S’agit-il d’une différence culturelle entre les deux interprète

une même langue, dans un pays qui oscille constamment entre modernité et tradition, ce n’est pas forcément 

partager les mêmes implicites culturels. Enfin est-ce plutôt dû à une surinterprétation de la première interprète 

ès coup d’être aussi une militante fondamentaliste ? Au final, ces trois facteurs me semblent tous 

importants même si le prisme du fondamentalisme religieux reste le plus évident. Dans ma communication, je 

reviendrai sur ces différences d’interprétation et leurs conséquences méthodologiques sur cette recherche ainsi 

rendu d’expérience pratique 

mplicites et explicites culturels - interprétation fondamentaliste - choix méthodologiques

psychologie et approches interculturelles 
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prisme interculturel de la traduction ») 

Lorsqu’on a à mener une recherche sur un terrain étranger, faire appel à des collègues locaux ayant suivi une 

de médiateurs culturels semble être la solution la 

plus adéquate. Ce choix peut toutefois réserver de très grosses surprises en termes d’objectivité et de rigueur. Par 

pas garantir à elle seule une 

bonne communication. Lors d’une recherche sur le développement de la métacognition menée à Varanasi 

(Bénarès) en Inde, dans les écoles hindis et sanskrites, j’ai fait appel à des collègues psychologues qui 

e contexte culturel et les écoles en question pour y avoir travaillé au préalable. Or malgré 

l’élaboration d’un protocole très précis, la mise en place d’un système de double vérification des outils 

montré une grande divergence entre les deux 

il d’un manque de conscientisation de la compétence culturelle de la deuxième traductrice 

il d’une différence culturelle entre les deux interprètes ? En effet, parler 

une même langue, dans un pays qui oscille constamment entre modernité et tradition, ce n’est pas forcément 

ce plutôt dû à une surinterprétation de la première interprète 

? Au final, ces trois facteurs me semblent tous 

importants même si le prisme du fondamentalisme religieux reste le plus évident. Dans ma communication, je 

leurs conséquences méthodologiques sur cette recherche ainsi 

choix méthodologiques 
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INTERVENANT

CALMÉ Marie, Étudiante en M2 de Psychologie Interculturelle

 

Analyse vidéographique d’interactions communicatives d’enfants de demandeurs d’asile au cours du 

(Titre du symposium

 

Ancré dans un contexte de demande d’asile, en début de procédure et au sein d’un atelier de groupe pour 

enfants non scolarisés en Centre transitoire, cette étude explore, par la vidéographie, la communication en 

groupe restreint, interculturel et exolingue

expérimental, au cours du jeu Mémory, a laissé entrevoir des phénomènes intéressants. Grâce à des éléments 

d’observation empruntés à la sociométrie et à des théories pluridisciplinaire

interactionniste, linguistique…), ce travail a ouvert des portes sur les structurations affectives et de place que

pouvait induire la vie du groupe interculturel. Les séquences d’arrivées en salle et de positionnement autour

table introduisent l’hypothèse de la territorialité comme stratégie défensive contre les menaces identitaires 

l’égard du groupe. L’examen de la troisième séquence et les questionnements autour de l’appartenance 

communautaire incitent à nous interroger 

comme une préservation du Moi en situation de groupe interculturel.

liées à la territorialité, dans les interactions d’enfants de deman

premiers éléments d’une future recherche sur la place de la médiation dans la naissance d’un lien social 

interculturel. 

 

Axe/ type : 2/ recherche 

Mots-clés : groupe exolingue - interculturalité

Discipline(s) de référence : psychologie
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM II.5 

tudiante en M2 de Psychologie Interculturelle, Université Lumière Lyon 2, France

Analyse vidéographique d’interactions communicatives d’enfants de demandeurs d’asile au cours du 

jeu Mémory. 

(Titre du symposium : Espace, temps et enjeux interculturels) 

Ancré dans un contexte de demande d’asile, en début de procédure et au sein d’un atelier de groupe pour 

enfants non scolarisés en Centre transitoire, cette étude explore, par la vidéographie, la communication en 

groupe restreint, interculturel et exolingue. L’analyse de trois séquences d’interactions, dans un dispositif quasi

expérimental, au cours du jeu Mémory, a laissé entrevoir des phénomènes intéressants. Grâce à des éléments 

d’observation empruntés à la sociométrie et à des théories pluridisciplinaires (psychologique, sociologique, 

interactionniste, linguistique…), ce travail a ouvert des portes sur les structurations affectives et de place que

t induire la vie du groupe interculturel. Les séquences d’arrivées en salle et de positionnement autour

l’hypothèse de la territorialité comme stratégie défensive contre les menaces identitaires 

du groupe. L’examen de la troisième séquence et les questionnements autour de l’appartenance 

oger en quoi l’affirmation de l’appartenance culturelle peut elle être perçue 

comme une préservation du Moi en situation de groupe interculturel. En prenant en considération les dimensions 

liées à la territorialité, dans les interactions d’enfants de demandeurs d’asile, cette étude exploratoire 

premiers éléments d’une future recherche sur la place de la médiation dans la naissance d’un lien social 

interculturalité - communication - territorialité - stratégie i

psychologie 
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Université Lumière Lyon 2, France 

Analyse vidéographique d’interactions communicatives d’enfants de demandeurs d’asile au cours du 

Ancré dans un contexte de demande d’asile, en début de procédure et au sein d’un atelier de groupe pour 

enfants non scolarisés en Centre transitoire, cette étude explore, par la vidéographie, la communication en 

. L’analyse de trois séquences d’interactions, dans un dispositif quasi-

expérimental, au cours du jeu Mémory, a laissé entrevoir des phénomènes intéressants. Grâce à des éléments 

s (psychologique, sociologique, 

interactionniste, linguistique…), ce travail a ouvert des portes sur les structurations affectives et de place que 

t induire la vie du groupe interculturel. Les séquences d’arrivées en salle et de positionnement autour de la 

l’hypothèse de la territorialité comme stratégie défensive contre les menaces identitaires à 

du groupe. L’examen de la troisième séquence et les questionnements autour de l’appartenance 

en quoi l’affirmation de l’appartenance culturelle peut elle être perçue 

prenant en considération les dimensions 

sile, cette étude exploratoire place les 

premiers éléments d’une future recherche sur la place de la médiation dans la naissance d’un lien social 

stratégie identitaire 
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(I.4) CAROSI Ilaria, Psychologue, Univer

Italie 

 

La voix aux jeunes étudiants étrangers. Le cas de quatre écoles de province en Abruzzes (Italie)

 

La transformation du modèle migratoire, qui a caractérisée l’Italie 

l’expérimentation de différents modèle

rencontre entre la « diversité » des autres. 

Pendant l’année scolaire 2008-2009, dans le cadre d’un projet pilote, nous avons organisé plusieurs d

entre 44 élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire

jeunes engagés avaient entre 14 et 18 ans. Ces rencontres, animé

culturel, avaient comme but de réfléchir

La fragilité de la plupart de ces jeunes et l’existence de nombr

apparus clairement. Une maigre communication caractérise la relation entre les pai

presque aucune question en ce qui concerne leurs pays d’origine, leurs cultures ou leurs religions. Souvent

questions sont banales ou pleines des

bien à une fille bengali « Comment sont

« étranger », à employer la langue maternelle sauf avec les parents

pour ceux qui appartiennent aux groupes ethniques auxquel

particulier les Albanais, Macédoniens, Roumains indifféremment appelés «

Une difficulté d’intégration entre la culture d’origine et celle du pays d’accu

jeunes, mais c’est surtout l’image corporelle perturbée des jeunes filles qui nous a interpellé

a changé en bleu la couleur de ses yeux avec des verres de contact

cherche à lisser ses cheveux « trop » frisés, ou qui se dispute avec sa mère pour ne pas 

italienne ! » ; le refus de mettre des robes collantes 

européennes de l’est sont des « femmes faciles

Pourvoir l’École d’espaces propices pour partager avec d’autres personnes 

socio-psychologiques) sur ces thématiques 

sociale dont les effets mènent souvent 

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : accueil d’adolescents étrangers 

Discipline(s) de référence : psychologie sociale
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Université des études di L’Aquila et Abruzzes Centre International

La voix aux jeunes étudiants étrangers. Le cas de quatre écoles de province en Abruzzes (Italie)

La transformation du modèle migratoire, qui a caractérisée l’Italie ces dernières an

modèles d’accueil, surtout dans le domaine scolaire, l’un des premiers lieux de 

» des autres.  

2009, dans le cadre d’un projet pilote, nous avons organisé plusieurs d

le de l’enseignement secondaire de quatre écoles de la

14 et 18 ans. Ces rencontres, animées par une psychologue et un médiateur 

réfléchir ensemble sur leur expérience dans l’école italienne.

a fragilité de la plupart de ces jeunes et l’existence de nombreux points faibles sur lesquel

Une maigre communication caractérise la relation entre les pairs : aux étrangères on ne pose 

presque aucune question en ce qui concerne leurs pays d’origine, leurs cultures ou leurs religions. Souvent

questions sont banales ou pleines des préjugés. Par exemple à une fille kosovare « Chez toi, il y a la télé

Comment sont vos maisons, en boue ? ». Il existe des résistances à s’accepter comm

», à employer la langue maternelle sauf avec les parents, jamais dans la rue. 

aux groupes ethniques auxquels on associe le plus souvent 

s, Macédoniens, Roumains indifféremment appelés « slave de merde

Une difficulté d’intégration entre la culture d’origine et celle du pays d’accueil caractérise la plupart des 

ge corporelle perturbée des jeunes filles qui nous a interpellé

a changé en bleu la couleur de ses yeux avec des verres de contact ; une jeunes maroca

» frisés, ou qui se dispute avec sa mère pour ne pas 

des robes collantes qui pourrait confirmer aux italiens que les jeunes 

femmes faciles ». 

ces pour partager avec d’autres personnes (italiens, étrangers, professionnels 

ces thématiques est une condition indispensable pour prévenir 

souvent à des actions d’éclats.  

rendu d’expérience pratique 

d’adolescents étrangers - intégration - santé scolaire 

sychologie sociale - éducation interculturelle - éducation pour la santé
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t Abruzzes Centre International « Crocevia », 

La voix aux jeunes étudiants étrangers. Le cas de quatre écoles de province en Abruzzes (Italie) 

es dernières années, a imposé 

d’accueil, surtout dans le domaine scolaire, l’un des premiers lieux de 

2009, dans le cadre d’un projet pilote, nous avons organisé plusieurs débats 

de la province de L’Aquila. Les 

ar une psychologue et un médiateur 

ensemble sur leur expérience dans l’école italienne. 

eux points faibles sur lesquels réfléchir sont 

: aux étrangères on ne pose 

presque aucune question en ce qui concerne leurs pays d’origine, leurs cultures ou leurs religions. Souvent, les 

Chez toi, il y a la télé ? » ou 

des résistances à s’accepter comme 

jamais dans la rue. C’est une réalité surtout 

le plus souvent des images négatives (en 

slave de merde »).  

eil caractérise la plupart des 

ge corporelle perturbée des jeunes filles qui nous a interpellé. Une péruvienne qui 

marocaine qui chaque matin 

» frisés, ou qui se dispute avec sa mère pour ne pas porter l’hijab, « je suis 

qui pourrait confirmer aux italiens que les jeunes 

(italiens, étrangers, professionnels 

est une condition indispensable pour prévenir une problématique 

pour la santé 
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(II.4) CHAKROUN Ghazi, Maître assistant de psychologie du développement et de l’éducation à la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines de Sfax en Tunisie 

Créativité à l’Université du Roi Faysal à Al Hassa en Arabie Saoudite.

 

Adaptation à la langue arabe de la version française de la Batterie Prédictive 

l’apprentissage de la lecture (B.P) élaborée par André INIZAN

 

Dans le cadre d’une approche étho

différentes, l'idée principale de notre recherche est que l’évaluation de l’expression o

influencée par la culture que celle de l’expression graphique telle que l’évaluation par le dessin libre. Pour vérifier 

expérimentalement l'aptitude à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à la fin de la période préscolaire

deux cultures différentes, nous nous sommes basés sur des outils d’évaluation de cette prédiction avec un 

contenu seulement graphique (12 niveaux de la progression du dessin libre proposés par G

prouvés expérimentalement par Chakrou

B.P d’Inizan). Nous nous limitons dans ce travail à présenter la corrélation entre les 5 derniers niveaux 

d’organisation logique et spatiale qui caractérisent le dessin libre de 3 grou

préscolaire (un premier groupe de 65 enfants de 6 jardins d’enfants de Sousse, un deuxième groupe de 34 enfants 

scolarisés après une année dans 3 J.E parmi les 6 mentionnés et un troisième groupe de 23 enfants de 2 écoles

maternelles de Nanterre) et entre leurs scores dans les

la corrélation des épreuves de la B.P adaptées à la langue arabe par rapport à celles en français bien que les 

niveaux de dessin libres de sous groupes appariés (44 français et tunisiens) soient proches. Les valeurs de r sont 

significatives pour le groupe des enfants français et pour le deuxième groupe des enfants tun

ne le sont pas pour le premier groupe qui est concerné 

résultat nous questionne sur l’importance d’une première passation d’une épreuve sur l’amélioration de son 

adaptation lors d’un deuxième travail. Un examen plus détaillé des valeurs de F montre que

libre sont plus sensibles aux données perceptives alors que les épreuves langagières de la B.P sont plus sensibles à 

la langue et à la culture des enfants. 

 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : langues maternelle et seconde 

évaluation 

Discipline(s) de référence : psychologie du d
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, Maître assistant de psychologie du développement et de l’éducation à la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines de Sfax en Tunisie – Chercheur dans le Centre National sur la Douance et la 

Créativité à l’Université du Roi Faysal à Al Hassa en Arabie Saoudite. 

Adaptation à la langue arabe de la version française de la Batterie Prédictive 

l’apprentissage de la lecture (B.P) élaborée par André INIZAN 

Dans le cadre d’une approche étho-cognitive des formes de communication de jeunes enfants de cultures 

différentes, l'idée principale de notre recherche est que l’évaluation de l’expression o

influencée par la culture que celle de l’expression graphique telle que l’évaluation par le dessin libre. Pour vérifier 

expérimentalement l'aptitude à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à la fin de la période préscolaire

deux cultures différentes, nous nous sommes basés sur des outils d’évaluation de cette prédiction avec un 

contenu seulement graphique (12 niveaux de la progression du dessin libre proposés par G

hakroun en 1996) et avec un contenu graphique et langagier (10 épreuves de la 

). Nous nous limitons dans ce travail à présenter la corrélation entre les 5 derniers niveaux 

d’organisation logique et spatiale qui caractérisent le dessin libre de 3 groupes d’enfants en grande section du 

préscolaire (un premier groupe de 65 enfants de 6 jardins d’enfants de Sousse, un deuxième groupe de 34 enfants 

scolarisés après une année dans 3 J.E parmi les 6 mentionnés et un troisième groupe de 23 enfants de 2 écoles

maternelles de Nanterre) et entre leurs scores dans les 10 épreuves de la B.P. Nous insistons sur la différence de 

la corrélation des épreuves de la B.P adaptées à la langue arabe par rapport à celles en français bien que les 

ous groupes appariés (44 français et tunisiens) soient proches. Les valeurs de r sont 

significatives pour le groupe des enfants français et pour le deuxième groupe des enfants tun

nt pas pour le premier groupe qui est concerné par la première adaptation à la langue arabe de la B.P. Ce 

résultat nous questionne sur l’importance d’une première passation d’une épreuve sur l’amélioration de son 

adaptation lors d’un deuxième travail. Un examen plus détaillé des valeurs de F montre que

libre sont plus sensibles aux données perceptives alors que les épreuves langagières de la B.P sont plus sensibles à 

langues maternelle et seconde - expression graphique - comparaison culturelle 

psychologie du développement - éducation comparée - recherche interculturelle
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, Maître assistant de psychologie du développement et de l’éducation à la Faculté des 

Chercheur dans le Centre National sur la Douance et la 

Adaptation à la langue arabe de la version française de la Batterie Prédictive de 

 

cognitive des formes de communication de jeunes enfants de cultures 

différentes, l'idée principale de notre recherche est que l’évaluation de l’expression orale et écrite est plus 

influencée par la culture que celle de l’expression graphique telle que l’évaluation par le dessin libre. Pour vérifier 

expérimentalement l'aptitude à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à la fin de la période préscolaire dans 

deux cultures différentes, nous nous sommes basés sur des outils d’évaluation de cette prédiction avec un 

contenu seulement graphique (12 niveaux de la progression du dessin libre proposés par Guezguez en 1986 et 

en 1996) et avec un contenu graphique et langagier (10 épreuves de la 

). Nous nous limitons dans ce travail à présenter la corrélation entre les 5 derniers niveaux 

pes d’enfants en grande section du 

préscolaire (un premier groupe de 65 enfants de 6 jardins d’enfants de Sousse, un deuxième groupe de 34 enfants 

scolarisés après une année dans 3 J.E parmi les 6 mentionnés et un troisième groupe de 23 enfants de 2 écoles 

10 épreuves de la B.P. Nous insistons sur la différence de 

la corrélation des épreuves de la B.P adaptées à la langue arabe par rapport à celles en français bien que les 

ous groupes appariés (44 français et tunisiens) soient proches. Les valeurs de r sont 

significatives pour le groupe des enfants français et pour le deuxième groupe des enfants tunisiens alors qu’elles 

par la première adaptation à la langue arabe de la B.P. Ce 

résultat nous questionne sur l’importance d’une première passation d’une épreuve sur l’amélioration de son 

adaptation lors d’un deuxième travail. Un examen plus détaillé des valeurs de F montre que les niveaux du dessin 

libre sont plus sensibles aux données perceptives alors que les épreuves langagières de la B.P sont plus sensibles à 

comparaison culturelle - adaptation, 

recherche interculturelle 
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COORDINAT

CHANGKAKOTI Nilima, Chercheuse, formatrice, psychologue

 

Terrains de recherche au «

Ce symposium s’intéresse à la façon dont le chercheur entre en contact avec son terrain lorsque son objet de 

recherche implique un Autre enculturé dans d’autres façons de penser et de communiquer. A travers quatre 

terrains de recherche différents (deux dans un ailleurs proche, deux dan

la question de l’activation de la culture par le biais de la langue lorsque langues et cultures ne sont pas partagées 

par chercheur et répondants. 

 

Le recours à un traducteur peut faciliter cet accès au terrain ma

introduit d’autres paramètres dans l’interaction de recherche et peut devenir source d’incompréhensions. La 

problématique a été jusqu’ici plutôt étudiée dans le contexte des contacts interculturels entre populati

d’ailleurs et professionnels d’ici dans le domaine de la santé et de l’intervention psychosociale (

1995 ; Weiss & Stuker, 1998 ; Leanza, 2006). Nos expériences de la recherche interculturelle avec traducteur font 

émerger des questionnements similaires

sentiments de dépossession ou impuissance du chercheur

par le traducteur au cours de l’interaction

 

A cela s’ajoutent des facteurs contextuels (lieu

des interrogations méthodologiques (accès médiatisé à la parole des acteurs dans une démarche compré

traduction des instruments de recherche

recherche) auxquels nous porterons une attention particulière dans nos différents exposés. 

 

En dernier lieu, nous nous interrogerons sur la spécificité de ces problématiques de 

traducteur par rapport à des terrains où la langue semble partagée, mais où socioculturellement les mots 

n’activent pas les mêmes réalités, ce qui repose la question de l’anthropologie comme «
 

 

1. La formule est empruntée à Ladmiral (1998). Le prisme interculturel de la traduction, 
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COORDINATRICE DU SYMPOSIUM AUTO-ORGANISE VI.1 

Chercheuse, formatrice, psychologue, Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Suisse

 

 

Texte de présentation  

Terrains de recherche au « prisme interculturel de la traduction

 

façon dont le chercheur entre en contact avec son terrain lorsque son objet de 

recherche implique un Autre enculturé dans d’autres façons de penser et de communiquer. A travers quatre 

terrains de recherche différents (deux dans un ailleurs proche, deux dans un ailleurs lointain) nous nous poserons 

la question de l’activation de la culture par le biais de la langue lorsque langues et cultures ne sont pas partagées 

Le recours à un traducteur peut faciliter cet accès au terrain mais ce choix n’est pas sans implications, il 

introduit d’autres paramètres dans l’interaction de recherche et peut devenir source d’incompréhensions. La 

problématique a été jusqu’ici plutôt étudiée dans le contexte des contacts interculturels entre populati

d’ailleurs et professionnels d’ici dans le domaine de la santé et de l’intervention psychosociale (

2006). Nos expériences de la recherche interculturelle avec traducteur font 

stionnements similaires : les rapports de force dans l’interaction 

sentiments de dépossession ou impuissance du chercheur ; le(s) mandat(s) donné(s) au traducteur, les rôles pris 

cteur au cours de l’interaction… 

a s’ajoutent des facteurs contextuels (lieu ; âge, genre des interactants ; type et objectifs de recherche) et 

des interrogations méthodologiques (accès médiatisé à la parole des acteurs dans une démarche compré

rche ; passage de l’oral à l’écrit lors de la transcription des entretiens de 

recherche) auxquels nous porterons une attention particulière dans nos différents exposés. 

En dernier lieu, nous nous interrogerons sur la spécificité de ces problématiques de 

traducteur par rapport à des terrains où la langue semble partagée, mais où socioculturellement les mots 

n’activent pas les mêmes réalités, ce qui repose la question de l’anthropologie comme «

(1998). Le prisme interculturel de la traduction, Palimpsestes, 11, 15-30. 
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Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Suisse 

prisme interculturel de la traduction »1 

façon dont le chercheur entre en contact avec son terrain lorsque son objet de 

recherche implique un Autre enculturé dans d’autres façons de penser et de communiquer. A travers quatre 

s un ailleurs lointain) nous nous poserons 

la question de l’activation de la culture par le biais de la langue lorsque langues et cultures ne sont pas partagées 

is ce choix n’est pas sans implications, il 

introduit d’autres paramètres dans l’interaction de recherche et peut devenir source d’incompréhensions. La 

problématique a été jusqu’ici plutôt étudiée dans le contexte des contacts interculturels entre populations venues 

d’ailleurs et professionnels d’ici dans le domaine de la santé et de l’intervention psychosociale (Métraux & Alvir, 

2006). Nos expériences de la recherche interculturelle avec traducteur font 

: les rapports de force dans l’interaction triadique ; les éventuels 

; le(s) mandat(s) donné(s) au traducteur, les rôles pris 

; type et objectifs de recherche) et 

des interrogations méthodologiques (accès médiatisé à la parole des acteurs dans une démarche compréhensive ; 

; passage de l’oral à l’écrit lors de la transcription des entretiens de 

recherche) auxquels nous porterons une attention particulière dans nos différents exposés.  

En dernier lieu, nous nous interrogerons sur la spécificité de ces problématiques de la recherche avec 

traducteur par rapport à des terrains où la langue semble partagée, mais où socioculturellement les mots 

n’activent pas les mêmes réalités, ce qui repose la question de l’anthropologie comme « traduction » de cultures.  
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Intervenantes dans le symposium auto

traduction » : 

� Nilima CHANGKAKOTI : Co-constructi

comme co-chercheuse 

� Marie-Anne BROYON : L’interprétation au prisme du fondamentalisme religieux

� Myriam GREMION : Sujet-Interprète

� Anahy GAJARDO : Langues partagées, réalités différentes

 

Axe : 1 

Mots-clés : recherche interculturelle 

méthodologiques 
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dans le symposium auto-organisé VI.1 Terrains de recherche au « prisme interculturel de la 

construction de la relation de confiance et du sens : une interprète communautaire 

L’interprétation au prisme du fondamentalisme religieux 

Interprète-Chercheur : trialogue ou double dialogue ? 

Langues partagées, réalités différentes : comprendre les mots, traduire le sens

echerche interculturelle - traduction/interprétation - rôles des traducteurs 
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prisme interculturel de la 

: une interprète communautaire 

: comprendre les mots, traduire le sens 

rôles des traducteurs - implications 
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INTERVENANT

CHANGKAKOTI Nilima, Chercheuse, Formatrice, P

 

Co-construction de la relation de confiance et du sens

une interprète communautaire comme co

(Titre du symposium : Terrains de recherche au «

 

Dans le cadre d’une recherche1 

d’acculturation de familles migrantes vivant à Genève, des entretiens ont été menés auprès de familles de 

différentes provenances, notamment de Kosove. Ces derniers entretiens ont été eff

participation d’une traductrice issue de la communauté. Elle a joué un rôle d’intermédiaire pour la constitution de 

l’échantillon et de traduction et médiation interculturelle au cours des entretiens. Le fait qu’elle ait elle

connu un parcours de migration et soit souvent intervenue auprès de familles albanaises en qualité de 

collaboratrice sociale ou d’interprète communautaire a joué un rôle important dans l’accord des familles pour 

participer à la recherche et pour l’établi

La méthodologie de la recherche se voulait compréhensive dans le sens d’un récit co

répondants et le mandat donné à la traductrice dans ce contexte n’é

la plus neutre possible, mais bien celui d’une participation à cette co

Sur la base de l’analyse de quelques transcriptions d’entretiens, cette communication cherchera à identifier les 

rôles pris par la traductrice au cours de l’interaction de recherche et sa contribution à la dynamique de 

l’entretien. L’importance d’une préparation au travail avec un «

expériences préalables des différents acteurs se

 

1. Recherche du Fonds National (PNR52) intitulée « La scolarisation de l’aîné comme effet déclencheur d’une nouvelle dynamique acculturative dans des 

familles migrantes », C. Perregaux, N. Changkakoti, V. Hutter, M. Gremion et G. Lec

 

Axe/ type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : recherche interculturelle - traduction 

Discipline(s) de référence : psychologie et éducation interculturelle
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM VI.1 

Formatrice, Psychologue, Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Suisse

construction de la relation de confiance et du sens :  

interprète communautaire comme co-chercheuse 

: Terrains de recherche au « prisme interculturel de la traduction

 portant sur l’impact de la scolarisation de l’aîné sur la dynamique 

d’acculturation de familles migrantes vivant à Genève, des entretiens ont été menés auprès de familles de 

différentes provenances, notamment de Kosove. Ces derniers entretiens ont été eff

participation d’une traductrice issue de la communauté. Elle a joué un rôle d’intermédiaire pour la constitution de 

l’échantillon et de traduction et médiation interculturelle au cours des entretiens. Le fait qu’elle ait elle

connu un parcours de migration et soit souvent intervenue auprès de familles albanaises en qualité de 

collaboratrice sociale ou d’interprète communautaire a joué un rôle important dans l’accord des familles pour 

participer à la recherche et pour l’établissement d’une relation de confiance « tripartite

La méthodologie de la recherche se voulait compréhensive dans le sens d’un récit co-construit entre chercheur et 

répondants et le mandat donné à la traductrice dans ce contexte n’était clairement pas celui d’une «

la plus neutre possible, mais bien celui d’une participation à cette co-construction.  

Sur la base de l’analyse de quelques transcriptions d’entretiens, cette communication cherchera à identifier les 

is par la traductrice au cours de l’interaction de recherche et sa contribution à la dynamique de 

l’entretien. L’importance d’une préparation au travail avec un « tiers traduisant » en termes de formation et 

expériences préalables des différents acteurs sera également examinée 

La scolarisation de l’aîné comme effet déclencheur d’une nouvelle dynamique acculturative dans des 

», C. Perregaux, N. Changkakoti, V. Hutter, M. Gremion et G. Lecomte Andrade. 

rendu d’expérience pratique 

traduction - co-construction de sens 

sychologie et éducation interculturelle 
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Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Suisse 

 

prisme interculturel de la traduction ») 

portant sur l’impact de la scolarisation de l’aîné sur la dynamique 

d’acculturation de familles migrantes vivant à Genève, des entretiens ont été menés auprès de familles de 

différentes provenances, notamment de Kosove. Ces derniers entretiens ont été effectués en albanais avec la 

participation d’une traductrice issue de la communauté. Elle a joué un rôle d’intermédiaire pour la constitution de 

l’échantillon et de traduction et médiation interculturelle au cours des entretiens. Le fait qu’elle ait elle-même 

connu un parcours de migration et soit souvent intervenue auprès de familles albanaises en qualité de 

collaboratrice sociale ou d’interprète communautaire a joué un rôle important dans l’accord des familles pour 

tripartite » au cours de l’entretien. 

construit entre chercheur et 

tait clairement pas celui d’une « boîte noire » 

Sur la base de l’analyse de quelques transcriptions d’entretiens, cette communication cherchera à identifier les 

is par la traductrice au cours de l’interaction de recherche et sa contribution à la dynamique de 

» en termes de formation et 

La scolarisation de l’aîné comme effet déclencheur d’une nouvelle dynamique acculturative dans des 

3119 
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(V.5) CHERMELEU Adia-Mihaela, Maître de conférences, Université de l'Ouest Timisoara, Roumanie

Documents européens et solidarité civique transnationale

À l'intérieur de l'UE on parle actuellement treize l

constitue, à première vue, un obstacle au développement d'une politique culturelle partagée par tous. Le 

multilinguisme officiel des institutions européennes reconnaît en fait la valeur et l'intégrité éga

cultures nationales. La communication au niveau de l'Union a pour fonction de transformer les problèmes sociaux 

en thèmes de débat et de permettre aux citoyens d'apporter leur contribution au projet européen.

Les médias nationaux jouent un rôle important dans ce processus de créer une Union plus démocratique, 

transparente et efficace. Le fait que le flux communicationnel des programmes des institutions européennes 

doive passer par les filtres de la traduction

Au contraire, l'acte de la traduction des documents européens ne signifie pas à 

conserver un modèle civique européen garanti formellement par l'État de droit.

Dans la mesure où la création d'une citoyenneté 

civile européenne, l'espace public européen peut faciliter le passage à une démocratie post nationale dans 

laquelle l'Europe des États-nations se rallie avec l'Europe des citoyens.

Notre étude s'appuie sur l'activité de traduction de documents européens au niveau d'un master de 

traductologie organisé par la Faculté de Lettres de l'Université de l'Ouest de Timisoara. Nous croyons que les 

débats avec les étudiants à partir de l'acte scientifique d

la philosophe allemand Jürgen Habermas comprenait par «

Habermas portent sur les impasses de la construction européenne dans laquel

théâtre de débat pour les élites » mais dans lequel 

une solidarité civique transnationale.  

Notre démarche analyse les possibilités de l'acte de traduction d'accroître la solid

frontières des états mais aussi de réfléchir aux limites d'un mode de gestion bureaucratique.

 

 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : traduction - documents européens

Discipline(s) de référence : traductologie
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, Maître de conférences, Université de l'Ouest Timisoara, Roumanie

 

Documents européens et solidarité civique transnationale 

 

À l'intérieur de l'UE on parle actuellement treize langues différentes, officiellement reconnues ce qui 

constitue, à première vue, un obstacle au développement d'une politique culturelle partagée par tous. Le 

multilinguisme officiel des institutions européennes reconnaît en fait la valeur et l'intégrité éga

cultures nationales. La communication au niveau de l'Union a pour fonction de transformer les problèmes sociaux 

en thèmes de débat et de permettre aux citoyens d'apporter leur contribution au projet européen.

n rôle important dans ce processus de créer une Union plus démocratique, 

transparente et efficace. Le fait que le flux communicationnel des programmes des institutions européennes 

la traduction ne réduit pas leur fonction essentielle. 

Au contraire, l'acte de la traduction des documents européens ne signifie pas à inventer

un modèle civique européen garanti formellement par l'État de droit. 

Dans la mesure où la création d'une citoyenneté européenne dépend des apports des acteurs d'une société 

civile européenne, l'espace public européen peut faciliter le passage à une démocratie post nationale dans 

nations se rallie avec l'Europe des citoyens. 

s'appuie sur l'activité de traduction de documents européens au niveau d'un master de 

traductologie organisé par la Faculté de Lettres de l'Université de l'Ouest de Timisoara. Nous croyons que les 

débats avec les étudiants à partir de l'acte scientifique de la traduction de ces documents s'inscrivent dans ce que 

ürgen Habermas comprenait par « la théorie des petits pas

Habermas portent sur les impasses de la construction européenne dans laquelle l'espace public 

mais dans lequel « les citoyens ne sont pas impliqués

 

Notre démarche analyse les possibilités de l'acte de traduction d'accroître la solid

frontières des états mais aussi de réfléchir aux limites d'un mode de gestion bureaucratique.

documents européens - solidarité civique- citoyenneté 

aductologie - communication - politiques sociales 
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, Maître de conférences, Université de l'Ouest Timisoara, Roumanie 

 

angues différentes, officiellement reconnues ce qui 

constitue, à première vue, un obstacle au développement d'une politique culturelle partagée par tous. Le 

multilinguisme officiel des institutions européennes reconnaît en fait la valeur et l'intégrité égales de toutes les 

cultures nationales. La communication au niveau de l'Union a pour fonction de transformer les problèmes sociaux 

en thèmes de débat et de permettre aux citoyens d'apporter leur contribution au projet européen. 

n rôle important dans ce processus de créer une Union plus démocratique, 

transparente et efficace. Le fait que le flux communicationnel des programmes des institutions européennes 

inventer quelque chose, mais à 

européenne dépend des apports des acteurs d'une société 

civile européenne, l'espace public européen peut faciliter le passage à une démocratie post nationale dans 

s'appuie sur l'activité de traduction de documents européens au niveau d'un master de 

traductologie organisé par la Faculté de Lettres de l'Université de l'Ouest de Timisoara. Nous croyons que les 

e la traduction de ces documents s'inscrivent dans ce que 

la théorie des petits pas »'. Les réflexions de 

le l'espace public est devenu « un 

les citoyens ne sont pas impliqués » et la nécessité de créer 

Notre démarche analyse les possibilités de l'acte de traduction d'accroître la solidarité civique au delà des 

frontières des états mais aussi de réfléchir aux limites d'un mode de gestion bureaucratique. 
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(IV.2) COGNIGNI Édith, Post-doctorante,

Stratégies de médiation et pratiques 

Comme le montre une recherche de post

Italie, le récit de vie est de plus en plus souvent utilisé que ce s

promotion de la relation interculturelle et la (re)construction identitaire, ou bien dans les pratiques d’intervention 

sociale pour la capitalisation des compétences professionnelles après la mobilité. Pour

en absence d’un système consolidé de certification des compétences spécifiques, un travail sur l’individu en 

termes de réappropriation identitaire semble prioritaire à chaque réélaboration des histoires professionnelles 

(Amendola, 2007). Étant donné l’étroite liaison entre langue et identité, on discutera pourquoi les 

L2 comme à travers la L2 devraient, pour les femmes issues de la migration, prendre en charge cette 

réappropriation préalable, et comment, au

peut y représenter une valeur ajoutée. Quel échange peut

généralement cloisonnés qui, à différents degrés, visent à promouvoir une citoyenneté 

migrantes ? Quel rôle y joue leur patrimoine linguistique et (inter)culturel qui, trop souvent encore, risque de 

rester immergé dans le contexte de la migration

A partir de l’observation participante dans un groupe d’entraide mutuelle d

comme médiatrices linguistiques et culturelles, et de l’examen de leurs récits de langues (Gohard

Rachédi, 2009), on analysera les stratégies de médiation 

femmes plurilingues mettent en œuvre dans des situations de contact intraculturel et interculturel dans le milieu 

professionnel et familial. En particulier, on se demandera quel rapport s’instaure entre les représentations sur ses 

propres langues et cultures et leur usage dans le processus de médiation, en incluant dans le répertoire ces 

langues médiatrices non maternelles qui, comme le français ou l’anglais, ont été acquises dans des contextes 

post-coloniaux (Lévy, 2001 ; Cognigni, 2008). 

On se demandera enfin dans quelles conditions les femmes migrantes peuvent devenir les protagonistes d’une 

« médiation instable » (Lévy, 2007, 2010) fondée sur la valorisation des compétences linguistiques et culturelles 

dans le contexte de la formation en L2.

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : médiation - migration de genre

Discipline(s) de référence : psycho/sociolinguistique

sociologie de la migration 
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doctorante, Université de Macerata, Italie 

Stratégies de médiation et pratiques plurilingues : le récit des langues dans le milieu 

formatif de la migration au féminin 

Comme le montre une recherche de post-doctorat sur les politiques formatives des femmes migrantes en 

Italie, le récit de vie est de plus en plus souvent utilisé que ce soit dans les cours de langue seconde (L2) pour la 

promotion de la relation interculturelle et la (re)construction identitaire, ou bien dans les pratiques d’intervention 

sociale pour la capitalisation des compétences professionnelles après la mobilité. Pour

en absence d’un système consolidé de certification des compétences spécifiques, un travail sur l’individu en 

termes de réappropriation identitaire semble prioritaire à chaque réélaboration des histoires professionnelles 

2007). Étant donné l’étroite liaison entre langue et identité, on discutera pourquoi les 

devraient, pour les femmes issues de la migration, prendre en charge cette 

réappropriation préalable, et comment, au-delà d’une approche autobiographique générique, le récit de langues 

peut y représenter une valeur ajoutée. Quel échange peut-on donc établir entre ces deux domaines formatifs 

généralement cloisonnés qui, à différents degrés, visent à promouvoir une citoyenneté 

? Quel rôle y joue leur patrimoine linguistique et (inter)culturel qui, trop souvent encore, risque de 

rester immergé dans le contexte de la migration ? 

A partir de l’observation participante dans un groupe d’entraide mutuelle de femmes migrantes qui travaillent 

comme médiatrices linguistiques et culturelles, et de l’examen de leurs récits de langues (Gohard

2009), on analysera les stratégies de médiation - linguistique, (inter)culturelle et sociale 

femmes plurilingues mettent en œuvre dans des situations de contact intraculturel et interculturel dans le milieu 

professionnel et familial. En particulier, on se demandera quel rapport s’instaure entre les représentations sur ses 

ures et leur usage dans le processus de médiation, en incluant dans le répertoire ces 

langues médiatrices non maternelles qui, comme le français ou l’anglais, ont été acquises dans des contextes 

2008).  

a enfin dans quelles conditions les femmes migrantes peuvent devenir les protagonistes d’une 

2010) fondée sur la valorisation des compétences linguistiques et culturelles 

dans le contexte de la formation en L2. 

migration de genre - identité plurilingue - statut des langues - récit de langues

psycho/sociolinguistique - didactologie des langues et cultures
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: le récit des langues dans le milieu 

doctorat sur les politiques formatives des femmes migrantes en 

oit dans les cours de langue seconde (L2) pour la 

promotion de la relation interculturelle et la (re)construction identitaire, ou bien dans les pratiques d’intervention 

sociale pour la capitalisation des compétences professionnelles après la mobilité. Pour ce public en particulier, et 

en absence d’un système consolidé de certification des compétences spécifiques, un travail sur l’individu en 

termes de réappropriation identitaire semble prioritaire à chaque réélaboration des histoires professionnelles 

2007). Étant donné l’étroite liaison entre langue et identité, on discutera pourquoi les formations en 

devraient, pour les femmes issues de la migration, prendre en charge cette 

d’une approche autobiographique générique, le récit de langues 

on donc établir entre ces deux domaines formatifs 

généralement cloisonnés qui, à différents degrés, visent à promouvoir une citoyenneté active des femmes 

? Quel rôle y joue leur patrimoine linguistique et (inter)culturel qui, trop souvent encore, risque de 

e femmes migrantes qui travaillent 

comme médiatrices linguistiques et culturelles, et de l’examen de leurs récits de langues (Gohard-Radenkovic & 

linguistique, (inter)culturelle et sociale - que ces 

femmes plurilingues mettent en œuvre dans des situations de contact intraculturel et interculturel dans le milieu 

professionnel et familial. En particulier, on se demandera quel rapport s’instaure entre les représentations sur ses 

ures et leur usage dans le processus de médiation, en incluant dans le répertoire ces 

langues médiatrices non maternelles qui, comme le français ou l’anglais, ont été acquises dans des contextes 

a enfin dans quelles conditions les femmes migrantes peuvent devenir les protagonistes d’une 

2010) fondée sur la valorisation des compétences linguistiques et culturelles 

récit de langues 

didactologie des langues et cultures - andragogie - 
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COORDINATRICE

COSTA FERNANDEZ Elaine, Maître de Conférences associé, Université de Toulouse le Mirail, France

MEKIDECHE Tchirine, Enseignante, Chercheur, Université d'Alger 

 
 

Douze ans de coopération interuniversitaire France

de psychologue en Asie du Sud

Le psychologue est un professionnel spécialisé dont la mission principale consiste à apporter une aide aux 

enfants et leurs familles ainsi qu’aux personnel

leurs actions dans la société vietnamienne actuelle, l’ADEPASE soutient depuis 1997 une coopé

sous le signe de la francophonie, le choix des théories humanistes et pratiques franç

français est la langue officielle d'enseignement et de communication.

expérience humaine riche et complexe, cette coopération s’est élargie à d’autres villes et universités de 

Sud-est (Phnom Penh, Cambodge ; Vientiane, 

du Nord, Université d'Alger, et du Moye

pratique professionnelle, formation universitaire de 3

 

Notre objectif consiste à présenter

tentera d'aborder les stratégies linguistiques choisies, mises en 

et linguistique de tous les intervenants et des pays concernés. Plus que des réponses formelles, ce symposium 

sera l’occasion d'apporter des éléments d'analyse et de réponse aux 

conceptuels, pédagogiques et éthiques de ces échanges.

 

Pour cela, 7 communications seront présentées. Les deux premières concernent les aspects socio

de la coopération, les trois suivantes concernent

linguistiques de nos formations. Ensuite un travail de réflexion issu d’une thèse de doctorat et d’une expérience 

pratique de psychologue au Vietnam 

des intervenants). 
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RICES DU SYMPOSIUM AUTO-ORGANISE IV.1 et V.1

Maître de Conférences associé, Université de Toulouse le Mirail, France

e, Chercheur, Université d'Alger - CREAD, Algérie 

Texte de présentation  

 

 

Douze ans de coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession 

de psychologue en Asie du Sud-est. Enjeux éthiques et stratégies linguistiques

 

Le psychologue est un professionnel spécialisé dont la mission principale consiste à apporter une aide aux 

enfants et leurs familles ainsi qu’aux personnels et leurs structures. Persuadée de l’intérêt et de la pertinence de 

leurs actions dans la société vietnamienne actuelle, l’ADEPASE soutient depuis 1997 une coopé

sous le signe de la francophonie, le choix des théories humanistes et pratiques franç

est la langue officielle d'enseignement et de communication. Au cours de ces douze années d’une 

expérience humaine riche et complexe, cette coopération s’est élargie à d’autres villes et universités de 

Vientiane, Laos), associant des enseignants-chercheurs et 

t du Moyen Orient, Université de Beyrouth. Elle associe à ce jour 4

pratique professionnelle, formation universitaire de 3ème cycle, recherche scientifique et réflexion sur la discipline.

ter cette coopération dans ses aspects historiques et institutionnels. Puis 

tentera d'aborder les stratégies linguistiques choisies, mises en œuvre ou à envisager, 

et linguistique de tous les intervenants et des pays concernés. Plus que des réponses formelles, ce symposium 

éments d'analyse et de réponse aux questions recensées, d’élaborer les enjeux 

eptuels, pédagogiques et éthiques de ces échanges.  

communications seront présentées. Les deux premières concernent les aspects socio

suivantes concernent les aspects éthiques, déontologiques et les str

Ensuite un travail de réflexion issu d’une thèse de doctorat et d’une expérience 

 permettra d’illustrer les répercussions de nos interventions (voir résumés 
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IV.1 et V.1 

Maître de Conférences associé, Université de Toulouse le Mirail, France 

Vietnam pour le développement de la profession 

et stratégies linguistiques. 

Le psychologue est un professionnel spécialisé dont la mission principale consiste à apporter une aide aux 

de l’intérêt et de la pertinence de 

leurs actions dans la société vietnamienne actuelle, l’ADEPASE soutient depuis 1997 une coopération universitaire 

sous le signe de la francophonie, le choix des théories humanistes et pratiques françaises en psychologie. Le 

Au cours de ces douze années d’une 

expérience humaine riche et complexe, cette coopération s’est élargie à d’autres villes et universités de l’Asie du 

chercheurs et praticiens d'Afrique 

. Elle associe à ce jour 4 dimensions : 

recherche scientifique et réflexion sur la discipline. 

ues et institutionnels. Puis on 

ou à envisager, face à la pluralité culturelle 

et linguistique de tous les intervenants et des pays concernés. Plus que des réponses formelles, ce symposium 

questions recensées, d’élaborer les enjeux 

communications seront présentées. Les deux premières concernent les aspects sociohistoriques 

les aspects éthiques, déontologiques et les stratégies 

Ensuite un travail de réflexion issu d’une thèse de doctorat et d’une expérience 

d’illustrer les répercussions de nos interventions (voir résumés 
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Intervenants dans le symposium auto

France-Vietnam pour le développement de la profession de psychologue en Asie du Sud

éthiques et stratégies linguistiques. 

 

Symposium IV.1 : 

� Minh Duc TRAN THI : Comment apparaît la prise en charge professionnelle en psychologie au Vietnam

� Odette LESCARRET, Thi Linh TRINH 

construction scientifique d’une psychologie clinique ancrée da

� Élaine COSTA FERNANDEZ : Les enjeux éthiques et déontologiques de la formation et de l’exercice du 

métier de psychologue à Ha Noi et à Vientiane

� Tchirine MEKIDECHE : Contextes linguistique, culturel et stratégies de transmission/ 

savoirs, savoir-faire, savoir-dire et savoir

 

Symposium V.1 : 

� Alain SAVET, Valérie MAZOYER et Jean Pierre 

clinique sans édulcoration, ni confusion des langues

� Thu Huong TRAN : Relations entre le Yin et le Yang …

� Bénédicte DUCHESNE : Du démon social au sujet en souffrance, le défi du positionnement éthique des 

psychologues dans l’accompagnement des PVVIH/SIDA au Vietnam.

 
 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : coopération interuniversitaire

 

Communication

Communication
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dans le symposium auto-organisé IV.1 et V.1 Douze ans de coopération interuniversitaire 

Vietnam pour le développement de la profession de psychologue en Asie du Sud

Comment apparaît la prise en charge professionnelle en psychologie au Vietnam

tte LESCARRET, Thi Linh TRINH et Ngoc Diep NGUYEN : D’une demande humaniste vietnamienne à la 

construction scientifique d’une psychologie clinique ancrée dans la culture 

Les enjeux éthiques et déontologiques de la formation et de l’exercice du 

métier de psychologue à Ha Noi et à Vientiane 

Contextes linguistique, culturel et stratégies de transmission/ 

dire et savoir-être… 

Valérie MAZOYER et Jean Pierre MARTINEAU : Transmettre et conjuguer la compétence 

clinique sans édulcoration, ni confusion des langues 

Relations entre le Yin et le Yang … 

Du démon social au sujet en souffrance, le défi du positionnement éthique des 

psychologues dans l’accompagnement des PVVIH/SIDA au Vietnam. 
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Douze ans de coopération interuniversitaire 

Vietnam pour le développement de la profession de psychologue en Asie du Sud-est. Enjeux 

Comment apparaît la prise en charge professionnelle en psychologie au Vietnam ? 

D’une demande humaniste vietnamienne à la 

Les enjeux éthiques et déontologiques de la formation et de l’exercice du 

Contextes linguistique, culturel et stratégies de transmission/ appropriation des 

Transmettre et conjuguer la compétence 

Du démon social au sujet en souffrance, le défi du positionnement éthique des 

- francophonie 
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INTERVENANT

COSTA FERNANDEZ Elaine, Maître de conférences associé

Les enjeux éthiques et déontologiques de la formation et de l’exercice du métier de psychologue 

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

Engagée dans la formation professionnelle des psychologues de l’Asie du Sud

l’occasion de partager nos ressentis et interrogations sur une pratique en évolution.

migre, mais le psychologue avec sa langue, sa subjectivité, ses outils, sa technique, ses modèles conceptuels. Dans 

un contexte socioculturel et politique nouveau, avide de changements et d’ouverture, face à des contraintes 

spécifiques, il nous a fallu repenser notre éthique en vue d’une pratique innovante et respectueuse de la pluralité 

de référents et des codes linguistiques. Lors des premières mis

psychologue lui aussi, dans le rôle de médiateur. La situation triangulaire pour le transfert des connaissances nous 

amène à interroger le transfert d’affects et le support d’identification du futur professionn

traducteur était-elle devenue un écho virtuel ou un double langage

Depuis la délocalisation du Master 2 professionnel de psychologie de l’enfant et de l’Adolescent de Toulouse II 

à l’USSH de Hanoi et la création de la filière francophone, 

traduction, on tente de mettre en place un système de binômes avec nos collègues vietnamiens. En cours on 

stimule le tutorat avec des étudiants venus d’universités françaises. On essaie, on bricole pour

dépasser les différences. Mais parfois on se trouve dans des impasses… on déprime, c’est le clivage.
 

1. Quels principes éthiques et déontologiques essentiels à la transmission de ce que «

d’ailleurs » ? Pourquoi intervenir, quelles valeurs transmettre

2. Quels enjeux pour le psychologue qui s’expatrie avec sa langue, sa subjectivité, ses outils, ses

Comment s’engager dans une pratique innovante et respectueuse de la pluralité de référ

Quelles difficultés techniques, quelles solutions

3. Quel parallèle entre deux types de stratégies linguistiques

groupe d’étudiants, la culture vietnamienne et la

et celle des binômes, de tutorat, modèle appliqué depuis la création de la filière francophone

Nous allons tenter d’illustrer l’idée que tout psychologue, quel que soit son lieu d’exe

décentration. Son éthique sera confrontée à l’éthique de l’autre et à celle du cadre d’intervention.

psychologue en situation interculturelle passe 

l’analyse du contre transfert culturel.  

Axe/ type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : formation - psychologue venu d’ail

Discipline(s) de référence : psychologie interculturelle
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM IV.1 

Maître de conférences associé, Université de Toulouse le Mirail, France

Les enjeux éthiques et déontologiques de la formation et de l’exercice du métier de psychologue 

à Ha Noi et à Vientiane. 
: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

Engagée dans la formation professionnelle des psychologues de l’Asie du Sud-est, cette communication sera 

on de partager nos ressentis et interrogations sur une pratique en évolution. Ici, ce n’est pas l’enfant qui 

migre, mais le psychologue avec sa langue, sa subjectivité, ses outils, sa technique, ses modèles conceptuels. Dans 

litique nouveau, avide de changements et d’ouverture, face à des contraintes 

spécifiques, il nous a fallu repenser notre éthique en vue d’une pratique innovante et respectueuse de la pluralité 

de référents et des codes linguistiques. Lors des premières missions à Hanoï, on comptait sur un traducteur, 

psychologue lui aussi, dans le rôle de médiateur. La situation triangulaire pour le transfert des connaissances nous 

amène à interroger le transfert d’affects et le support d’identification du futur professionn

elle devenue un écho virtuel ou un double langage ? 

Depuis la délocalisation du Master 2 professionnel de psychologie de l’enfant et de l’Adolescent de Toulouse II 

à l’USSH de Hanoi et la création de la filière francophone, les enseignements se font en français. Plus besoin de 

traduction, on tente de mettre en place un système de binômes avec nos collègues vietnamiens. En cours on 

stimule le tutorat avec des étudiants venus d’universités françaises. On essaie, on bricole pour

dépasser les différences. Mais parfois on se trouve dans des impasses… on déprime, c’est le clivage.

Quels principes éthiques et déontologiques essentiels à la transmission de ce que « sait/c’est

Pourquoi intervenir, quelles valeurs transmettre ? 

Quels enjeux pour le psychologue qui s’expatrie avec sa langue, sa subjectivité, ses outils, ses

s’engager dans une pratique innovante et respectueuse de la pluralité de référents et des codes linguistiques. 

Quelles difficultés techniques, quelles solutions ? 

Quel parallèle entre deux types de stratégies linguistiques : une basée sur le traducteur, en place de médiateur entre le 

groupe d’étudiants, la culture vietnamienne et la psychologie humaniste française, dont nous sommes des représentants

et celle des binômes, de tutorat, modèle appliqué depuis la création de la filière francophone

l’idée que tout psychologue, quel que soit son lieu d’exe

décentration. Son éthique sera confrontée à l’éthique de l’autre et à celle du cadre d’intervention.

psychologue en situation interculturelle passe nécessairement par la prise en compte de la culture de l’autre et 

 

rendu d’expérience pratique 

psychologue venu d’ailleurs - Hanoï- Vientiane - éthique 

psychologie interculturelle 
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Université de Toulouse le Mirail, France 

Les enjeux éthiques et déontologiques de la formation et de l’exercice du métier de psychologue  

Vietnam pour le développement de la profession de 

est, cette communication sera 

Ici, ce n’est pas l’enfant qui 

migre, mais le psychologue avec sa langue, sa subjectivité, ses outils, sa technique, ses modèles conceptuels. Dans 

litique nouveau, avide de changements et d’ouverture, face à des contraintes 

spécifiques, il nous a fallu repenser notre éthique en vue d’une pratique innovante et respectueuse de la pluralité 

sions à Hanoï, on comptait sur un traducteur, 

psychologue lui aussi, dans le rôle de médiateur. La situation triangulaire pour le transfert des connaissances nous 

amène à interroger le transfert d’affects et le support d’identification du futur professionnel. La voix du 

Depuis la délocalisation du Master 2 professionnel de psychologie de l’enfant et de l’Adolescent de Toulouse II 

les enseignements se font en français. Plus besoin de 

traduction, on tente de mettre en place un système de binômes avec nos collègues vietnamiens. En cours on 

stimule le tutorat avec des étudiants venus d’universités françaises. On essaie, on bricole pour affronter l’écart, 

dépasser les différences. Mais parfois on se trouve dans des impasses… on déprime, c’est le clivage. 

sait/c’est » un psychologue « venu 

Quels enjeux pour le psychologue qui s’expatrie avec sa langue, sa subjectivité, ses outils, ses modèles conceptuels ? 

ents et des codes linguistiques. 

: une basée sur le traducteur, en place de médiateur entre le 

psychologie humaniste française, dont nous sommes des représentants ; 

et celle des binômes, de tutorat, modèle appliqué depuis la création de la filière francophone ? 

l’idée que tout psychologue, quel que soit son lieu d’exercice, doit être apte à la 

décentration. Son éthique sera confrontée à l’éthique de l’autre et à celle du cadre d’intervention. L’éthique du 

nécessairement par la prise en compte de la culture de l’autre et 
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(V.4) CUNY Axelle, Psychologue, CPH-CADA 

 

Accueil des demandeurs d’asile e

 

Le phénomène de mondialisation des 

aujourd’hui le 1er pôle mondial d’immigration. En 2008, 67 millions de personnes étaient en exil dans le monde. A 

ce jour, la France demeure le 1er pays de destination des demandeurs d’asil

après les Etats-Unis et le Canada. En découle une problématique européenne fondamentale

accueil non-pathogène et pourvoyeur de santé mentale.

En France, les Centres d'Accueil pour Demandeurs 

l’accompagnement administratif et psycho

ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement

responsabilité des régions et départements,

Psychologue dans un de ces centres, nous aborderons le C.A.D.A.

pour les demandeurs d’asile entre deux vies et deux cultures. Cet

entre les directives politiques et la réalité de la pratique auprès d’un public multiculturel de primo

maîtrisant peu la langue, en situation de souffrances psychiques

Dans ce contexte, nous nous intéresserons à l’adaptation de la pratique de la psychologie, devant répondre à 

l’antagonisme des besoins d’un public d’exilés et des exigences politico

analyserons une intervention thérapeutique groupale à médiation artistique, menée auprès d’un groupe 

interculturel de femmes résidant en C.A.D.A. Nous nous appuierons sur une méthode clinique, en utilisant les 

notes prises dans l’après-coup des 10 séances groupales et les entr

groupe. 

En venant soutenir la transitionalité du C.A.D.A., nous verrons que ce groupe a proposé un espace 

transitionnel à ses membres, un espace commun et partagé de vie créative et de reprise identitaire, de

communication et d’échanges au-delà des différences linguistiques et culturelles.

Ainsi, nous montrerons comment la prise en charge clinique groupale et l’utilisation de la médiation artistique 

permet d’adapter sa pratique, tant aux problématiques psychol

objectifs politico-institutionnels, dans un contexte de pluralité culturelle et linguistique.

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : interculturalité - transitionalité

Discipline(s) de référence : psychologie interculturelle
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CADA ALFA3A de Miribel, France 

Accueil des demandeurs d’asile en France : groupe à médiation et trans

Le phénomène de mondialisation des migrations s’est accentué ces 20 dernières années, et l’Europe est 

pôle mondial d’immigration. En 2008, 67 millions de personnes étaient en exil dans le monde. A 

pays de destination des demandeurs d’asile en Europe, et le 2

Unis et le Canada. En découle une problématique européenne fondamentale

pathogène et pourvoyeur de santé mentale. 

En France, les Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (C.A.D.A.) ont pour missions

l’accompagnement administratif et psycho-social des demandeurs d'asile. Ils sont 

ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement

responsabilité des régions et départements, et gérés localement par des associations loi 1901.

Psychologue dans un de ces centres, nous aborderons le C.A.D.A. comme un potentiel espace transitionnel 

eux vies et deux cultures. Cet espace intéresse également les professionnels, 

entre les directives politiques et la réalité de la pratique auprès d’un public multiculturel de primo

maîtrisant peu la langue, en situation de souffrances psychiques et identitaires. 

Dans ce contexte, nous nous intéresserons à l’adaptation de la pratique de la psychologie, devant répondre à 

l’antagonisme des besoins d’un public d’exilés et des exigences politico-institutionnelles. Pour cela, nous 

vention thérapeutique groupale à médiation artistique, menée auprès d’un groupe 

interculturel de femmes résidant en C.A.D.A. Nous nous appuierons sur une méthode clinique, en utilisant les 

coup des 10 séances groupales et les entretiens semi-directifs menés avec cinq sujets du 

En venant soutenir la transitionalité du C.A.D.A., nous verrons que ce groupe a proposé un espace 

transitionnel à ses membres, un espace commun et partagé de vie créative et de reprise identitaire, de

delà des différences linguistiques et culturelles. 

Ainsi, nous montrerons comment la prise en charge clinique groupale et l’utilisation de la médiation artistique 

permet d’adapter sa pratique, tant aux problématiques psychologiques spécifiques du public, qu’aux moyens et 

institutionnels, dans un contexte de pluralité culturelle et linguistique.

rendu d’expérience pratique 

transitionalité - demandeurs d’asile - pratique groupale - médiation.

sychologie interculturelle 
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et transitionalité 

migrations s’est accentué ces 20 dernières années, et l’Europe est 

pôle mondial d’immigration. En 2008, 67 millions de personnes étaient en exil dans le monde. A 

e en Europe, et le 2ème pays occidental 

Unis et le Canada. En découle une problématique européenne fondamentale : fournir aux exilés un 

d'Asile (C.A.D.A.) ont pour missions l'hébergement et 

sont financés et pilotés par le 

ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, placés sous la 

et gérés localement par des associations loi 1901. 

comme un potentiel espace transitionnel 

espace intéresse également les professionnels, 

entre les directives politiques et la réalité de la pratique auprès d’un public multiculturel de primo-arrivants, 

Dans ce contexte, nous nous intéresserons à l’adaptation de la pratique de la psychologie, devant répondre à 

institutionnelles. Pour cela, nous 

vention thérapeutique groupale à médiation artistique, menée auprès d’un groupe 

interculturel de femmes résidant en C.A.D.A. Nous nous appuierons sur une méthode clinique, en utilisant les 

directifs menés avec cinq sujets du 

En venant soutenir la transitionalité du C.A.D.A., nous verrons que ce groupe a proposé un espace 

transitionnel à ses membres, un espace commun et partagé de vie créative et de reprise identitaire, de 

Ainsi, nous montrerons comment la prise en charge clinique groupale et l’utilisation de la médiation artistique 

ogiques spécifiques du public, qu’aux moyens et 

institutionnels, dans un contexte de pluralité culturelle et linguistique. 

médiation. 
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(I.4) DA CUNHA Albino, Enseignant, Doctorant, 

das Relações Interculturais (CEMRI)

        MALHEIRO Manuela, Professeur Associé

Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais 

Jeunes Européens et Maghrébins à 

Processus continue et complexe de rencontre, de communication, d’échanges et d’interaction de personnes et 

de groupes de différentes origines, appartenances et identités, la valorisation interculturelle renvoie aux 

phénomènes produits par les interactions locales et globales entre personnes et peuples différents.

C’est dans ce cadre de valorisation interculturelle que nous 

de terrain réalisé par le biais d’une enquête par questionnaire, et sous une approche comparative, auprès de 

jeunes étudiants de l’enseignement secondaire des pays pris en étude pour ce travail

L’Espagne et la France, de l’autre côté, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Nous avons défini comme un des objectifs de cette expérience de terrain celui d’identifier et d’analyser les 

références culturelles, les représentations, les valeurs

l’Europe et du Maghreb, ont mutuellement dans le cadre de l’école et comment ceux

rôle important dans la construction de leurs projets de vie personnelle et professionnelle ten

proximité géographique, de l’héritage culturel et historique et de la dynamique de la mobilité humaine entre ces 

deux régions. 

Cherchant à inférer ce qui du point de vue éducatif et pédagogique devrait être analysé et modifié de façon à 

diminuer les préjugés et les stéréotypes réciproques, nous avons voulu évaluer l’importance de la valorisation 

interculturelle (connaissances, pratiques et compétences) dans le milieu scolaire (plus précisément, dans 

l’enseignement secondaire) comme mécanism

promouvoir une meilleure mobilité humaine, individuelle et collective, personnelle et professionnelle, entre 

l’Europe et le Maghreb, deux régions en même temps si proches et si lointaines.

A la suite de ce travail de terrain et face à des expériences et des contextes politiques, économiques, sociaux, 

culturels et humains différents, mais pas totalement différents, nous voulons analyser la pertinence de 

l’interculturel dans l’éducation et, par l

professionnelle. 
 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : interculturel - éducation - jeunesse

Discipline(s) de référence : sciences de l’éducation (é
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, Enseignant, Doctorant, Universidade Aberta de Lisboa/Centro de Estudos das Migrações e 

das Relações Interculturais (CEMRI), Portugal 

Professeur Associé, Universidade Aberta de Lisboa/Coordinatrice Scientifique 

Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais (CEMRI), Portugal 

 

Jeunes Européens et Maghrébins à « l'école de l'interculturel ». Résultats et problèmes 

d'une recherche comparative 

 

et complexe de rencontre, de communication, d’échanges et d’interaction de personnes et 

différentes origines, appartenances et identités, la valorisation interculturelle renvoie aux 

phénomènes produits par les interactions locales et globales entre personnes et peuples différents.

cadre de valorisation interculturelle que nous voulons présenter quelques réflexions d’un travail 

de terrain réalisé par le biais d’une enquête par questionnaire, et sous une approche comparative, auprès de 

jeunes étudiants de l’enseignement secondaire des pays pris en étude pour ce travail

L’Espagne et la France, de l’autre côté, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 

défini comme un des objectifs de cette expérience de terrain celui d’identifier et d’analyser les 

références culturelles, les représentations, les valeurs et les comportements que les jeunes de ces pays, de 

l’Europe et du Maghreb, ont mutuellement dans le cadre de l’école et comment ceux-

rôle important dans la construction de leurs projets de vie personnelle et professionnelle ten

proximité géographique, de l’héritage culturel et historique et de la dynamique de la mobilité humaine entre ces 

ce qui du point de vue éducatif et pédagogique devrait être analysé et modifié de façon à 

minuer les préjugés et les stéréotypes réciproques, nous avons voulu évaluer l’importance de la valorisation 

interculturelle (connaissances, pratiques et compétences) dans le milieu scolaire (plus précisément, dans 

l’enseignement secondaire) comme mécanisme opérationnel pour diluer la stigmatisation culturelle et pour 

promouvoir une meilleure mobilité humaine, individuelle et collective, personnelle et professionnelle, entre 

l’Europe et le Maghreb, deux régions en même temps si proches et si lointaines. 

de ce travail de terrain et face à des expériences et des contextes politiques, économiques, sociaux, 

culturels et humains différents, mais pas totalement différents, nous voulons analyser la pertinence de 

l’interculturel dans l’éducation et, par la suite, comme « nouvelle » pratique/compétence personnelle et 

jeunesse - Europe - Maghreb - méditerranée 

sciences de l’éducation (éducation interculturelle) 
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Lisboa/Centro de Estudos das Migrações e 

Universidade Aberta de Lisboa/Coordinatrice Scientifique du 

 

. Résultats et problèmes 

et complexe de rencontre, de communication, d’échanges et d’interaction de personnes et 

différentes origines, appartenances et identités, la valorisation interculturelle renvoie aux 

phénomènes produits par les interactions locales et globales entre personnes et peuples différents. 

voulons présenter quelques réflexions d’un travail 

de terrain réalisé par le biais d’une enquête par questionnaire, et sous une approche comparative, auprès de 

jeunes étudiants de l’enseignement secondaire des pays pris en étude pour ce travail : d’un côté, le Portugal, 

défini comme un des objectifs de cette expérience de terrain celui d’identifier et d’analyser les 

et les comportements que les jeunes de ces pays, de 

-ci peuvent ou non jouer un 

rôle important dans la construction de leurs projets de vie personnelle et professionnelle tenant compte de la 

proximité géographique, de l’héritage culturel et historique et de la dynamique de la mobilité humaine entre ces 

ce qui du point de vue éducatif et pédagogique devrait être analysé et modifié de façon à 

minuer les préjugés et les stéréotypes réciproques, nous avons voulu évaluer l’importance de la valorisation 

interculturelle (connaissances, pratiques et compétences) dans le milieu scolaire (plus précisément, dans 

e opérationnel pour diluer la stigmatisation culturelle et pour 

promouvoir une meilleure mobilité humaine, individuelle et collective, personnelle et professionnelle, entre 

de ce travail de terrain et face à des expériences et des contextes politiques, économiques, sociaux, 

culturels et humains différents, mais pas totalement différents, nous voulons analyser la pertinence de 

» pratique/compétence personnelle et 
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(I.2) DESCHOUX Carole-Anne, Chargée d’enseignement

Les structures d’accueil changent…

Que dire des pratiques

Dans le canton de Genève, la structure scolaire visant l’intégration d’élèves allophones se modifie depuis 

Elle forme un tandem comprenant un enseignant d

ordinaire. Depuis 2009, un bureau d’accueil est en lien avec ces structures. Des choix institutionnels sont posés et 

la réflexion autour de la prise en charge des enfants allophones est toujours d’actualité (Perre

structure d’accueil participe dès lors à la forme scolaire actuelle 

contrainte par elle. Il y a potentiellement autant de tandems que d’élèv

fluctue et l’hétérogénéité des niveaux et besoins des élèves e

ordinaire, un élève allophone s’ajoute à la gestion de son quotidien.

Sachant qu’au bout d’une année, l’élève ne bénéficie plus de la classe d’accueil

dans la classe « ordinaire », les questions qui surgissent

Quel matériel utilisent-ils – elles ? Quels rapports à la langue e

la classe ordinaire et la classe d’accueil 

que la structure d’accueil permette une intégration optimale de l’élève allophone et non seulement factuelle

« Travailler la socialisation de l’élève » au sein du système scolaire pourrait

dispositifs proposés ? Pour aborder ces questions, nous sommes partie de deux recherches exploratoires 

d’enseignants de classe d’accueil. La première 

seconde s’est construite depuis 10 entretiens et s’intéressait au travail et aux pratiques quotidiennes.

Les entretiens sont individuels et semi

L’ancrage épistémologique adopte celui de l’interactionnisme socio

de ces 14 d’enseignants de classe d’accueil font un état des lieux de leur quotidien. Elles permettent de concevoir 

un dispositif pédagogique comme instrument d’intégration

les pratiques et les contraintes auxquelles sont co

l’acculturation de l’élève au sein d’une l’école dans la dialectique des deux classes tandem.

nous constatons que l’élève allophone n’occupe pas la même place, que les enjeux diffèrent, que le

disciplines scolaires n’est pas le même. Nous pointons

les élèves sont confrontés et identifions des points d’appui et
 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : élèves allophones - intégration 

Discipline(s) de référence : sciences du langage
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Chargée d’enseignement, FPSE, Université Genève, Suisse

Les structures d’accueil changent… Va-t-on vers une nouvelle forme « d’interculturalité

Que dire des pratiques et des préfigurations du travail des enseignants

Dans le canton de Genève, la structure scolaire visant l’intégration d’élèves allophones se modifie depuis 

lle forme un tandem comprenant un enseignant d’une classe d’accueil et d’un ou d’un

ordinaire. Depuis 2009, un bureau d’accueil est en lien avec ces structures. Des choix institutionnels sont posés et 

la réflexion autour de la prise en charge des enfants allophones est toujours d’actualité (Perre

structure d’accueil participe dès lors à la forme scolaire actuelle (Vincent, 2008, Vincent, Lahire 

. Il y a potentiellement autant de tandems que d’élèves allophones. La composition du

l’hétérogénéité des niveaux et besoins des élèves est une donnée. Pour un

ordinaire, un élève allophone s’ajoute à la gestion de son quotidien. 

Sachant qu’au bout d’une année, l’élève ne bénéficie plus de la classe d’accueil, il est «

», les questions qui surgissent notamment sont : Comment travaillent les enseignant

? Quels rapports à la langue et quelles langues ? Quels rapports construire entre 

rdinaire et la classe d’accueil entre enseignants, élèves et savoirs, école et famille

que la structure d’accueil permette une intégration optimale de l’élève allophone et non seulement factuelle

» au sein du système scolaire pourrait-il être appréhendé par le matériel et 

? Pour aborder ces questions, nous sommes partie de deux recherches exploratoires 

s de classe d’accueil. La première a porté sur 4 enseignants et s’intéressait à leur travail quotidien

entretiens et s’intéressait au travail et aux pratiques quotidiennes.

Les entretiens sont individuels et semi-dirigés (Blanchet & Gotman, 1992). L’approche 

L’ancrage épistémologique adopte celui de l’interactionnisme socio-discursif (Bronckart, 2004). Les verbalisations 

de ces 14 d’enseignants de classe d’accueil font un état des lieux de leur quotidien. Elles permettent de concevoir 

positif pédagogique comme instrument d’intégration, soumis à discussion. Nous cherchons à questionner 

les pratiques et les contraintes auxquelles sont confrontés les enseignants et à préciser des pistes d’action visant 

une l’école dans la dialectique des deux classes tandem.

nous constatons que l’élève allophone n’occupe pas la même place, que les enjeux diffèrent, que le

disciplines scolaires n’est pas le même. Nous pointons plusieurs formations sociales auxquelles les enseignants et 

ifions des points d’appui et lacunes en vue de pistes pédagogiques à explorer.

intégration - forme scolaire - dispositif - pratiques professionnelles

sciences du langage - sociologie - psychologie sociale - pédagogie
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, Suisse 

d’interculturalité » ? 

ions du travail des enseignants ? 

Dans le canton de Genève, la structure scolaire visant l’intégration d’élèves allophones se modifie depuis 2008. 

d’une enseignant-e de classe 

ordinaire. Depuis 2009, un bureau d’accueil est en lien avec ces structures. Des choix institutionnels sont posés et 

la réflexion autour de la prise en charge des enfants allophones est toujours d’actualité (Perregaux, 2008). La 

(Vincent, 2008, Vincent, Lahire & Thin, 1998) et 

es allophones. La composition du groupe 

. Pour un enseignant de classe 

il est « intégré » au quotidien 

nt travaillent les enseignants ? 

? Quels rapports construire entre 

école et famille ? Comment faire pour 

que la structure d’accueil permette une intégration optimale de l’élève allophone et non seulement factuelle ? 

être appréhendé par le matériel et 

? Pour aborder ces questions, nous sommes partie de deux recherches exploratoires auprès 

essait à leur travail quotidien. La 

entretiens et s’intéressait au travail et aux pratiques quotidiennes. 

dirigés (Blanchet & Gotman, 1992). L’approche est compréhensive. 

discursif (Bronckart, 2004). Les verbalisations 

de ces 14 d’enseignants de classe d’accueil font un état des lieux de leur quotidien. Elles permettent de concevoir 

ous cherchons à questionner 

à préciser des pistes d’action visant 

une l’école dans la dialectique des deux classes tandem. Dans les résultats, 

nous constatons que l’élève allophone n’occupe pas la même place, que les enjeux diffèrent, que le rapport aux 

mations sociales auxquelles les enseignants et 

lacunes en vue de pistes pédagogiques à explorer. 

pratiques professionnelles 

pédagogie 
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(III.4) DIAW Alioune, Assistant, Université Cheikh Anta Diop, Dakar

Aspects linguistiques et socioculturels de la publicité au Sénégal

Le Sénégal est pays caractérisé par un plurilinguisme et u

officielle, nous avons les langues vivantes étrangères (l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le portugais, etc.) et les 

langues nationales (le wolof, le sérère, le diola, le mandingue, le hal poular etc.) dont l’emploi se limite à des aires 

géographiques plus ou moins précises. Plus 

de spécificités qui apparaissent comme les différentes couleurs composant le tableau culturel du pays. Notre 

propos portera sur le langage publicitaire au Sénégal. Dans sa triple visée de plai

la publicité, qui a envahi aujourd’hui tout notre espace de vie, s’appuie fortement sur une connaissance et une 

maîtrise de(s) la langue(s), mais aussi prend en compte les réalités culturelles de la société. Il s’agira, po

d’analyser dans les différents médias utilisés quelles sont les langues privilégiées, comment ces langues sont 

utilisées et quels types de relations existent entre les langues. L’analyse pourrait permettre de voir les 

répercussions de la politique de codification et de promotion des langues nationales entreprise par l’Etat sur les 

stratégies publicitaires.  

Toujours au niveau linguistique, nous nous intéresserons à la dimension poétique des slogans publicitaires 

parce que la publicité étant un art, une des composantes de son langage peut bien relever de la fonction poétique 

du langage dont parle Roman Jakobson. Etant donné qu’au delà de la fonction basique de moyen de 

communication, la langue permet de traduire toute une culture, d’où la notion de la

intéresserons aux référents socioculturels qui se perçoivent à travers le dire publicitaire. Ainsi pourrions

comment la publicité participe à la consolidation ou à la déconstruction de certaines images dans la conscience d

ses cibles. Dans le même ordre d’idées, nous analyserons une autre composante du langage publicitaire, à savoir 

l’image. En effet, le choix d’une image pour valoriser un produit crée forcément une relation (implicite ou 

explicite) entre les deux. Décrypter le message émis par cette mise en relation nous semble intéressant pour 

révéler une certaine façon de penser de la société sénégalaise

Le choix des slogans et de l’image se justifie d’autant plus que la langue et l’image sont deux éléments auxquels la 

publicité fait le plus souvent recours. Pour atteindre ses objectifs, la publicité (approcher dans sa dimension 

suggestive, persuasive ou informative, projective ou intégrative) 

Et, à travers l’association catégorie de produits / textes / images, peut se percevoir une certaine conception des 

places et rôles dans la société si nous interrogeons, par exemple, les stéréotypes, d’âges, de sexes, d’ethnies… ./.
 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : publicité - Sénégal - français

Discipline(s) de référence : littérature et sociolinguistiqu
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Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

 

Aspects linguistiques et socioculturels de la publicité au Sénégal
 

Le Sénégal est pays caractérisé par un plurilinguisme et un pluriculturalisme. A côté du 

les langues vivantes étrangères (l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le portugais, etc.) et les 

langues nationales (le wolof, le sérère, le diola, le mandingue, le hal poular etc.) dont l’emploi se limite à des aires 

géographiques plus ou moins précises. Plus qu’un simple moyen de communication, ces langues sont porteuses 

de spécificités qui apparaissent comme les différentes couleurs composant le tableau culturel du pays. Notre 

propos portera sur le langage publicitaire au Sénégal. Dans sa triple visée de plaire, d’informer et de transformer, 

la publicité, qui a envahi aujourd’hui tout notre espace de vie, s’appuie fortement sur une connaissance et une 

maîtrise de(s) la langue(s), mais aussi prend en compte les réalités culturelles de la société. Il s’agira, po

d’analyser dans les différents médias utilisés quelles sont les langues privilégiées, comment ces langues sont 

utilisées et quels types de relations existent entre les langues. L’analyse pourrait permettre de voir les 

de codification et de promotion des langues nationales entreprise par l’Etat sur les 

Toujours au niveau linguistique, nous nous intéresserons à la dimension poétique des slogans publicitaires 

une des composantes de son langage peut bien relever de la fonction poétique 

du langage dont parle Roman Jakobson. Etant donné qu’au delà de la fonction basique de moyen de 

communication, la langue permet de traduire toute une culture, d’où la notion de la

intéresserons aux référents socioculturels qui se perçoivent à travers le dire publicitaire. Ainsi pourrions

comment la publicité participe à la consolidation ou à la déconstruction de certaines images dans la conscience d

ses cibles. Dans le même ordre d’idées, nous analyserons une autre composante du langage publicitaire, à savoir 

l’image. En effet, le choix d’une image pour valoriser un produit crée forcément une relation (implicite ou 

er le message émis par cette mise en relation nous semble intéressant pour 

certaine façon de penser de la société sénégalaise 

Le choix des slogans et de l’image se justifie d’autant plus que la langue et l’image sont deux éléments auxquels la 

ublicité fait le plus souvent recours. Pour atteindre ses objectifs, la publicité (approcher dans sa dimension 

ve, projective ou intégrative) donne particulièrement à entendre et/ou à voir. 

égorie de produits / textes / images, peut se percevoir une certaine conception des 

places et rôles dans la société si nous interrogeons, par exemple, les stéréotypes, d’âges, de sexes, d’ethnies… ./.

français - langues nationales - culture 

ittérature et sociolinguistique 
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n pluriculturalisme. A côté du français, la langue 

les langues vivantes étrangères (l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le portugais, etc.) et les 

langues nationales (le wolof, le sérère, le diola, le mandingue, le hal poular etc.) dont l’emploi se limite à des aires 

qu’un simple moyen de communication, ces langues sont porteuses 

de spécificités qui apparaissent comme les différentes couleurs composant le tableau culturel du pays. Notre 

re, d’informer et de transformer, 

la publicité, qui a envahi aujourd’hui tout notre espace de vie, s’appuie fortement sur une connaissance et une 

maîtrise de(s) la langue(s), mais aussi prend en compte les réalités culturelles de la société. Il s’agira, pour nous 

d’analyser dans les différents médias utilisés quelles sont les langues privilégiées, comment ces langues sont 

utilisées et quels types de relations existent entre les langues. L’analyse pourrait permettre de voir les 

de codification et de promotion des langues nationales entreprise par l’Etat sur les 

Toujours au niveau linguistique, nous nous intéresserons à la dimension poétique des slogans publicitaires 

une des composantes de son langage peut bien relever de la fonction poétique 

du langage dont parle Roman Jakobson. Etant donné qu’au delà de la fonction basique de moyen de 

communication, la langue permet de traduire toute une culture, d’où la notion de langue-culture, nous nous 

intéresserons aux référents socioculturels qui se perçoivent à travers le dire publicitaire. Ainsi pourrions-nous voir 

comment la publicité participe à la consolidation ou à la déconstruction de certaines images dans la conscience de 

ses cibles. Dans le même ordre d’idées, nous analyserons une autre composante du langage publicitaire, à savoir 

l’image. En effet, le choix d’une image pour valoriser un produit crée forcément une relation (implicite ou 

er le message émis par cette mise en relation nous semble intéressant pour 

Le choix des slogans et de l’image se justifie d’autant plus que la langue et l’image sont deux éléments auxquels la 

ublicité fait le plus souvent recours. Pour atteindre ses objectifs, la publicité (approcher dans sa dimension 

donne particulièrement à entendre et/ou à voir. 

égorie de produits / textes / images, peut se percevoir une certaine conception des 

places et rôles dans la société si nous interrogeons, par exemple, les stéréotypes, d’âges, de sexes, d’ethnies… ./. 
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 (IV.4) DOLDER Stéphanie, Master en science de l’éducation «

 

Le vécu d’étudiants en formation professionnelle bilingue.

Notre recherche s’inscrit dans le cadre de l’enseignement bilingue au niveau tertiaire en Suisse. Elle s’intéresse 

au cas de la formation professionnelle bilingue (FPB) à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg (HEP/FR). Cette 

institution tertiaire assure la formation init

accomplissant 50% des cours et des stages en langue 2 (L2), l’étudiant obtient un 

d’enseigner en L1 et en L2. 

L’objectif de notre étude est de comprendre l

Nous analysons comment il vit et construit ses relations sociales et intergroupes au sein de la FPB avec les 

locuteurs de sa L1 et de sa L2. Nous identifions les contacts versus les tensions 

et les membres de l’endogroupe et de l’exogroupe. Nous examinons les stratégies (

élabore dans son contexte d’étude. 

Les théories de la psychologie sociale liées aux relations intergroupes

individus dans un contexte bilingue développent leurs relations sociales et comment ils s’allient ou se distancient 

de certains groupes sociaux. La théorie de la gestion de l’anxiété et de l’incertitude de Gudykunst (1995)

comprendre comment gérer les tensions de communication intergroupes.

Pour le recueil des données, nous avons réalisé 9 entretiens semi

a été effectuée selon la méthode préconisée par L’Ecuyer (1990).

Les résultats montrent que l’étudiant DIBI a tendance à s’identifier au groupe social créé (= groupe DiBI). Nous 

constatons qu’il est embarrassant pour l’étudiant de se désigner ou d’être désigné comme un locuteur légitime de 

sa L2. Ses erreurs ou son accent font de lui un locuteur illégitime en L2. En somme, la FPB ne permet pas à 

l’étudiant DIBI d’être un locuteur légitime en L2, sauf s’il acquiert d’une manière ou d’une autre un niveau en L2 

semblable à celui en L1. Au moment où l’étudiant DIBI accepte sa n

tensions intergroupes s’atténuent. Il accepte alors son statut de locuteur illégitime en L2 et s’identifie comme 

étudiant bilingue. 
 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : formation bilingue - formation professionnelle de niveau tertiaire

dynamiques identitaires 

Discipline(s) de référence : psychologie sociales et relations intergroupes

plurilinguisme 
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Master en science de l’éducation « éducation interculturelle et comparée

Le vécu d’étudiants en formation professionnelle bilingue. Le cas de la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg.

(Mémoire de Master) 

 

s’inscrit dans le cadre de l’enseignement bilingue au niveau tertiaire en Suisse. Elle s’intéresse 

au cas de la formation professionnelle bilingue (FPB) à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg (HEP/FR). Cette 

institution tertiaire assure la formation initiale des enseignants (3 ans) et offre différents profils d’étude. En 

accomplissant 50% des cours et des stages en langue 2 (L2), l’étudiant obtient un diplôme bilingue

L’objectif de notre étude est de comprendre le vécu de l’étudiant diplôme bilingue

Nous analysons comment il vit et construit ses relations sociales et intergroupes au sein de la FPB avec les 

locuteurs de sa L1 et de sa L2. Nous identifions les contacts versus les tensions qui se créent entre l’étudiant DIBI 

et les membres de l’endogroupe et de l’exogroupe. Nous examinons les stratégies (linguistiques

Les théories de la psychologie sociale liées aux relations intergroupes permettent de saisir comment les 

individus dans un contexte bilingue développent leurs relations sociales et comment ils s’allient ou se distancient 

de certains groupes sociaux. La théorie de la gestion de l’anxiété et de l’incertitude de Gudykunst (1995)

comprendre comment gérer les tensions de communication intergroupes. 

Pour le recueil des données, nous avons réalisé 9 entretiens semi-dirigés. Une analyse qualitative des données 

a été effectuée selon la méthode préconisée par L’Ecuyer (1990). 

résultats montrent que l’étudiant DIBI a tendance à s’identifier au groupe social créé (= groupe DiBI). Nous 

constatons qu’il est embarrassant pour l’étudiant de se désigner ou d’être désigné comme un locuteur légitime de 

font de lui un locuteur illégitime en L2. En somme, la FPB ne permet pas à 

l’étudiant DIBI d’être un locuteur légitime en L2, sauf s’il acquiert d’une manière ou d’une autre un niveau en L2 

semblable à celui en L1. Au moment où l’étudiant DIBI accepte sa nouvelle identité au sein du groupe DIBI, ses 

tensions intergroupes s’atténuent. Il accepte alors son statut de locuteur illégitime en L2 et s’identifie comme 

formation professionnelle de niveau tertiaire - relations sociales et intergroupes 

sychologie sociales et relations intergroupes - communication interculturelle
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interculturelle et comparée », Suisse 

Le cas de la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg. 

s’inscrit dans le cadre de l’enseignement bilingue au niveau tertiaire en Suisse. Elle s’intéresse 

au cas de la formation professionnelle bilingue (FPB) à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg (HEP/FR). Cette 

iale des enseignants (3 ans) et offre différents profils d’étude. En 

diplôme bilingue lui permettant 

diplôme bilingue (DIBI) en FPB à la HEP/FR. 

Nous analysons comment il vit et construit ses relations sociales et intergroupes au sein de la FPB avec les 

qui se créent entre l’étudiant DIBI 

linguistiques ou sociales) qu’il 

permettent de saisir comment les 

individus dans un contexte bilingue développent leurs relations sociales et comment ils s’allient ou se distancient 

de certains groupes sociaux. La théorie de la gestion de l’anxiété et de l’incertitude de Gudykunst (1995) aide à 

Une analyse qualitative des données 

résultats montrent que l’étudiant DIBI a tendance à s’identifier au groupe social créé (= groupe DiBI). Nous 

constatons qu’il est embarrassant pour l’étudiant de se désigner ou d’être désigné comme un locuteur légitime de 

font de lui un locuteur illégitime en L2. En somme, la FPB ne permet pas à 

l’étudiant DIBI d’être un locuteur légitime en L2, sauf s’il acquiert d’une manière ou d’une autre un niveau en L2 

ouvelle identité au sein du groupe DIBI, ses 

tensions intergroupes s’atténuent. Il accepte alors son statut de locuteur illégitime en L2 et s’identifie comme 

ations sociales et intergroupes - 

communication interculturelle - 
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(II.3) DORAIS Louis-Jacques, Professeur d'anthropologie

 

De l’interculturel imaginé au plurilinguisme recréé

 

Dans le but de consolider et d’approfondir leur identité de nation autochtone, les Hurons

de Québec, que presque rien ne distingue de la population qui les entoure, tentent par divers moyens de donner 

une dimension interculturelle à leurs relations avec la société majoritaire. L’un de ces moyens consiste à faire 

revivre leur langue ancestrale, disparue il y a plus de cent ans pour être remplacée par le français. 

Cette communication s’intéressera aux aspects plus proprement linguistiques

comment les Wendat cherchent à instaurer chez eux une situation de plurilinguisme actif, à des fins à la fois 

identitaire et de communication avec les autres nations indigènes des Amériques. Ils travaillent, d’une part, à

faire de leur langue ancestrale la langue seconde de la communauté, mais ils encouragent aussi la présence parmi 

eux de personnes parlant d’autres langues autochtones, ainsi que l'apprentissage de l’anglais et de l’espagnol. Ces 

diverses options, sont liées à différentes positions économiques, politiques et idéologiques au sein de la 

communauté et donnent lieu à des débats et à des accommodements intra et extra communautaires. On 

expliquera le pourquoi de ces débats en faisant appel au concept de marché li

défendues sont avant tout fonction des valeurs économiques et politiques privilégiées par leurs protagonistes, 

mais elles sont toujours sous-tendues par la valeur identitaire de base 

trouve son expression symbolique première dans la revitalisation de la langue ancestrale. Mon analyse du néo

plurilinguisme wendat s'inspirera aussi des propositions de l'anthropologue Jonathan F

catégorie « autochtone », générée et socialement institutionnalisée par un ordre colonial visant à inférioriser les 

populations indigènes, a engendré des identifications aux visées politiques, symbolisées par des marqueurs 

culturels, linguistiques ou autres. 

Mes données son tirées de trois ans d'observation participante au sein d'un projet de recherche action grâce 

auquel la communauté wendat travaille activement à reconstruire sa langue à partir des données d'archives, à 

former des professeurs aptes à l'enseigner à l'école primaire et aux a

adéquat 

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : revitalisation linguistique - 

Discipline(s) de référence : anthropologie
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Professeur d'anthropologie, Université Laval, Québec, Canada

De l’interculturel imaginé au plurilinguisme recréé : la revitalisation de la langue wendat

Dans le but de consolider et d’approfondir leur identité de nation autochtone, les Hurons

de Québec, que presque rien ne distingue de la population qui les entoure, tentent par divers moyens de donner 

rs relations avec la société majoritaire. L’un de ces moyens consiste à faire 

revivre leur langue ancestrale, disparue il y a plus de cent ans pour être remplacée par le français. 

Cette communication s’intéressera aux aspects plus proprement linguistiques de cette tentative. J'y montrerai 

comment les Wendat cherchent à instaurer chez eux une situation de plurilinguisme actif, à des fins à la fois 

identitaire et de communication avec les autres nations indigènes des Amériques. Ils travaillent, d’une part, à

leur langue ancestrale la langue seconde de la communauté, mais ils encouragent aussi la présence parmi 

eux de personnes parlant d’autres langues autochtones, ainsi que l'apprentissage de l’anglais et de l’espagnol. Ces 

es à différentes positions économiques, politiques et idéologiques au sein de la 

communauté et donnent lieu à des débats et à des accommodements intra et extra communautaires. On 

expliquera le pourquoi de ces débats en faisant appel au concept de marché linguistique de Bourdieu. Les options 

défendues sont avant tout fonction des valeurs économiques et politiques privilégiées par leurs protagonistes, 

tendues par la valeur identitaire de base – l'appartenance à la nation wendat 

trouve son expression symbolique première dans la revitalisation de la langue ancestrale. Mon analyse du néo

plurilinguisme wendat s'inspirera aussi des propositions de l'anthropologue Jonathan F

t socialement institutionnalisée par un ordre colonial visant à inférioriser les 

populations indigènes, a engendré des identifications aux visées politiques, symbolisées par des marqueurs 

ans d'observation participante au sein d'un projet de recherche action grâce 

auquel la communauté wendat travaille activement à reconstruire sa langue à partir des données d'archives, à 

former des professeurs aptes à l'enseigner à l'école primaire et aux adultes, et à préparer du matériel scolaire 

 plurilinguisme - autochtones - identité - interculturel

nthropologie - sociolinguistique 

Communication Symposia II.3, Lu 23 août 2010, 15h30 - salle 3026

Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 

, Québec, Canada 

: la revitalisation de la langue wendat 

Dans le but de consolider et d’approfondir leur identité de nation autochtone, les Hurons-Wendat de la région 

de Québec, que presque rien ne distingue de la population qui les entoure, tentent par divers moyens de donner 

rs relations avec la société majoritaire. L’un de ces moyens consiste à faire 

revivre leur langue ancestrale, disparue il y a plus de cent ans pour être remplacée par le français.  

de cette tentative. J'y montrerai 

comment les Wendat cherchent à instaurer chez eux une situation de plurilinguisme actif, à des fins à la fois 

identitaire et de communication avec les autres nations indigènes des Amériques. Ils travaillent, d’une part, à 

leur langue ancestrale la langue seconde de la communauté, mais ils encouragent aussi la présence parmi 

eux de personnes parlant d’autres langues autochtones, ainsi que l'apprentissage de l’anglais et de l’espagnol. Ces 

es à différentes positions économiques, politiques et idéologiques au sein de la 

communauté et donnent lieu à des débats et à des accommodements intra et extra communautaires. On 

nguistique de Bourdieu. Les options 

défendues sont avant tout fonction des valeurs économiques et politiques privilégiées par leurs protagonistes, 

l'appartenance à la nation wendat – qui 

trouve son expression symbolique première dans la revitalisation de la langue ancestrale. Mon analyse du néo-

plurilinguisme wendat s'inspirera aussi des propositions de l'anthropologue Jonathan Friedman, pour qui la 

t socialement institutionnalisée par un ordre colonial visant à inférioriser les 

populations indigènes, a engendré des identifications aux visées politiques, symbolisées par des marqueurs 

ans d'observation participante au sein d'un projet de recherche action grâce 

auquel la communauté wendat travaille activement à reconstruire sa langue à partir des données d'archives, à 

dultes, et à préparer du matériel scolaire 

interculturel 

3026 



Pratiques interculturelles

 

 

(II.3) DORAIS Louis-Jacques, Professeur d'anthropologie

          GAJARDO Anahy, Doctorante, Université de Fribourg, 

 

Autochtonie, identité et 

 

Les Wendat du Canada et les Diaguita du Chili sont deux peuples autochtones présentant un certain nombre 

de caractéristiques communes malgré leur éloignement géographique. Dans les deux cas, il s’agit 

ethniques à la spécificité culturelle peu prononcée, fortement métissées et difficiles à distinguer des populations 

non-autochtones environnantes (mestizas

Diaguita et Wendat sont tout deux engagés dans des processus de reconstruction identitaire accordant une place 

importante à leurs langues ancestrales dont ils ont perdu l’usage depuis un siècle et demi, au moins. Cependant, 

alors que les Wendat disposent de traces écrites 

d’intégrer la revitalisation de la langue dans les programmes d’enseignement, les Diaguita ne disposent d’aucun 

dictionnaire ni d’aucune trace écrite de leur langue supposée

A travers l’analyse de ces deux cas, cette communication a pour objectif de proposer une réflexion sur les 

processus de construction, ou de « fabrication

l’intérieur de ces dynamiques identitaires. De ma

signification de l’autochtonie, comme construction identitaire dynamique et comme construction politique, et sur 

l’impact des législations nationales et des mesures de discriminations positives. 

D’un point de vue théorique, nous nous baserons notamment sur l’approche critique de l’identité ethnique 

comme donnée primordiale (Barth, 1969), sur les travaux de Friedman (2009) sur l’indigénéité, sur ceux de Calvet 

sur le marché aux langues (2002) et ferons 

Bourdieu.  

Nous ancrerons notre propos dans des observations et analyses effectuées lors de deux recherches de terrain 

réalisées indépendamment l’une de l’autre. Ces deux recherches, inscrites d

sociale et culturelle ont permis la récolte d’un matériel qualitatif important impliquant des séjours de longue 

durée. Sur le terrain, l’observation directe et l’observation participante, ainsi que les entretiens formels et 

informels, ont occupé une place privilégiée

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : autochtones - identité - interculturel 

Discipline(s) de référence : anthropologie
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Professeur d'anthropologie, Université Laval, Québec, Canada

Université de Fribourg, Suisse 

Autochtonie, identité et langue : regard croisé sur les Wendat et les Diaguita

Les Wendat du Canada et les Diaguita du Chili sont deux peuples autochtones présentant un certain nombre 

de caractéristiques communes malgré leur éloignement géographique. Dans les deux cas, il s’agit 

ethniques à la spécificité culturelle peu prononcée, fortement métissées et difficiles à distinguer des populations 

mestizas pour les Diaguita et euro-canadiennes pour les Wendat). Par ailleurs, 

t sont tout deux engagés dans des processus de reconstruction identitaire accordant une place 

importante à leurs langues ancestrales dont ils ont perdu l’usage depuis un siècle et demi, au moins. Cependant, 

alors que les Wendat disposent de traces écrites de leur langue ancestrale, ce qui leur permet notamment 

d’intégrer la revitalisation de la langue dans les programmes d’enseignement, les Diaguita ne disposent d’aucun 

dictionnaire ni d’aucune trace écrite de leur langue supposée : le Kakán.  

nalyse de ces deux cas, cette communication a pour objectif de proposer une réflexion sur les 

fabrication », de l’interculturalité et sur la place symbolique des langues à 

l’intérieur de ces dynamiques identitaires. De manière plus large, nous nous interrogerons aussi sur la 

signification de l’autochtonie, comme construction identitaire dynamique et comme construction politique, et sur 

l’impact des législations nationales et des mesures de discriminations positives.  

point de vue théorique, nous nous baserons notamment sur l’approche critique de l’identité ethnique 

comme donnée primordiale (Barth, 1969), sur les travaux de Friedman (2009) sur l’indigénéité, sur ceux de Calvet 

sur le marché aux langues (2002) et ferons également appel au concept de marché linguistique proposé par 

Nous ancrerons notre propos dans des observations et analyses effectuées lors de deux recherches de terrain 

réalisées indépendamment l’une de l’autre. Ces deux recherches, inscrites dans le champ de l’anthropologie 

sociale et culturelle ont permis la récolte d’un matériel qualitatif important impliquant des séjours de longue 

durée. Sur le terrain, l’observation directe et l’observation participante, ainsi que les entretiens formels et 

informels, ont occupé une place privilégiée.  

interculturel - langues 

nthropologie - sociolinguistique 
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, Québec, Canada 

: regard croisé sur les Wendat et les Diaguita 

Les Wendat du Canada et les Diaguita du Chili sont deux peuples autochtones présentant un certain nombre 

de caractéristiques communes malgré leur éloignement géographique. Dans les deux cas, il s’agit de minorités 

ethniques à la spécificité culturelle peu prononcée, fortement métissées et difficiles à distinguer des populations 

canadiennes pour les Wendat). Par ailleurs, 

t sont tout deux engagés dans des processus de reconstruction identitaire accordant une place 

importante à leurs langues ancestrales dont ils ont perdu l’usage depuis un siècle et demi, au moins. Cependant, 

de leur langue ancestrale, ce qui leur permet notamment 

d’intégrer la revitalisation de la langue dans les programmes d’enseignement, les Diaguita ne disposent d’aucun 

nalyse de ces deux cas, cette communication a pour objectif de proposer une réflexion sur les 

», de l’interculturalité et sur la place symbolique des langues à 

nière plus large, nous nous interrogerons aussi sur la 

signification de l’autochtonie, comme construction identitaire dynamique et comme construction politique, et sur 

point de vue théorique, nous nous baserons notamment sur l’approche critique de l’identité ethnique 

comme donnée primordiale (Barth, 1969), sur les travaux de Friedman (2009) sur l’indigénéité, sur ceux de Calvet 

également appel au concept de marché linguistique proposé par 

Nous ancrerons notre propos dans des observations et analyses effectuées lors de deux recherches de terrain 

ans le champ de l’anthropologie 

sociale et culturelle ont permis la récolte d’un matériel qualitatif important impliquant des séjours de longue 

durée. Sur le terrain, l’observation directe et l’observation participante, ainsi que les entretiens formels et 
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INTERVENANT

DUCHESNE Bénédicte, Psychologue, Coordinatrice de programme Vietnam

 

Du démon social au sujet en souffrance, le défi du positionnement éthique des psychologues 

l’accompagnement des PVVIH/SIDA au Vietnam.

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

 

Cette intervention propose de porter un éclairage sur la prati

l’exemple de l’engagement des premiers cliniciens auprès des personnes infectées et/ou affectées par le 

VIH/SIDA. 

En tant qu’intervenante dans le cadre du partenariat ADEPASE lors des séances d’analyse de pratique

futurs psychologues, nous proposons de relier ici les différents conflits et leur dépassement tant au niveau 

épistémologique qu’éthique révélés par ces premières expériences professionnelles.

 

 Considérée comme « maladie sociale

opérateur et révélateur du social : les discriminations se nourrissant des discriminations pré

comportements considérés comme déviants

en particulier, les usagers de drogues considérés comme des «

représentent une des populations à risque la plus touchée par l’épidémie. 

Nous reviendrons sur les questionnements des jeunes praticiens ayant

population fortement stigmatisée, et la décentration par le dépassement de préjugés et des définitions 

idéologiques associées dans la société vietnamienne, notamment à travers l’analyse des phénomènes contre

transférentiels. 

 

 

Axe/ type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : psychologie interculturelle 

Discipline(s) de référence : psychologie clinique interculturelle
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM V.1 

Psychologue, Coordinatrice de programme Vietnam, GIP ESTHER, Hanoï, Vietnam

Du démon social au sujet en souffrance, le défi du positionnement éthique des psychologues 

l’accompagnement des PVVIH/SIDA au Vietnam. 

 

: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

Cette intervention propose de porter un éclairage sur la pratique de la psychologie au Vietnam à travers 

l’exemple de l’engagement des premiers cliniciens auprès des personnes infectées et/ou affectées par le 

En tant qu’intervenante dans le cadre du partenariat ADEPASE lors des séances d’analyse de pratique

futurs psychologues, nous proposons de relier ici les différents conflits et leur dépassement tant au niveau 

par ces premières expériences professionnelles. 

maladie sociale », l’épidémie du VIH peut-être simultanément considérée comme 

: les discriminations se nourrissant des discriminations pré

comportements considérés comme déviants : commerce sexuel, usage de drogue, homosexualité… Au 

e drogues considérés comme des « démons sociaux 

représentent une des populations à risque la plus touchée par l’épidémie.  

Nous reviendrons sur les questionnements des jeunes praticiens ayant choisi d’intervenir auprès d’une 

population fortement stigmatisée, et la décentration par le dépassement de préjugés et des définitions 

idéologiques associées dans la société vietnamienne, notamment à travers l’analyse des phénomènes contre

rendu d’expérience pratique 

 - éthique - Vietnam - VIH/SIDA 

psychologie clinique interculturelle 
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GIP ESTHER, Hanoï, Vietnam 

Du démon social au sujet en souffrance, le défi du positionnement éthique des psychologues dans 

Vietnam pour le développement de la profession de 

que de la psychologie au Vietnam à travers 

l’exemple de l’engagement des premiers cliniciens auprès des personnes infectées et/ou affectées par le 

En tant qu’intervenante dans le cadre du partenariat ADEPASE lors des séances d’analyse de pratique chez les 

futurs psychologues, nous proposons de relier ici les différents conflits et leur dépassement tant au niveau 

être simultanément considérée comme 

: les discriminations se nourrissant des discriminations pré-existantes face à des 

: commerce sexuel, usage de drogue, homosexualité… Au Vietnam 

 » par le discours officiel, 

choisi d’intervenir auprès d’une 

population fortement stigmatisée, et la décentration par le dépassement de préjugés et des définitions 

idéologiques associées dans la société vietnamienne, notamment à travers l’analyse des phénomènes contre-
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(I.3) DUISEKOVA Kulyash, Professeur, docteur,

monde Ablai khan, Almaty, Kazakhstan

 

Le découpage de la réalité extralinguistique en français et en kazakh

 

 

Le but de cette recherche contrastive n’est pas aboutir au constat de ressemblances et des divergences dans le 

choix des mots dans deux langues appartenant à des familles différentes. L’étude entreprise se propose 

d’expliciter les principes de classificati

pour organiser leur vision du monde et de montrer comment il serait possible de rendre compte

la réalité extralinguistique à l’aide des faits linguistiques.

De première importance pour la linguistique, la diversité des langues constitue un enjeu théorique tout aussi 

fondamental pour les sciences de la cognition, dans la mesure où se trouve engagée par là une diversité de 

« représentations » du monde construites par et

Le développement de la linguistique cognitive nous permet d’analyser des faits de la langue et du discours en 

liaison étroite avec les valeurs d’une nation, 

aucun linguiste sans doute ne peut se défaire du sentiment que toutes les langues, à travers leur diversité, ont 

beaucoup en commun. L’essentiel est de transformer ce sentiment en connaissance pour atteindre des vérités 

scientifiques. Traditionnellement, les li

dans une perspective ethnolinguistique et sociolinguistique

problématique de la diversité des langues est restée occultée. 

C’est justement parce que les langues constituent des systèmes indépendants de la réalité extralinguistique 

qu’il est si difficile de définir la nature exacte de la relation entre langue, pensée et réalité. Le spectre des 

couleurs, qui peut apparaître comme un do

différentes langues : le français distingue par deux mots distincts deux zones 

ceci n’empêche pas de passer d’une langue à l’autre.

D’où l’importance d’ouvrir l’étude contrastive des langues aux perspectives cognitives.

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : diversité des langues - la vision du monde

Discipline(s) de référence : étude contrastive des langues et des cultures
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esseur, docteur, Université kazakhe des relations internationales et des langues du 

monde Ablai khan, Almaty, Kazakhstan 

Le découpage de la réalité extralinguistique en français et en kazakh

Le but de cette recherche contrastive n’est pas aboutir au constat de ressemblances et des divergences dans le 

choix des mots dans deux langues appartenant à des familles différentes. L’étude entreprise se propose 

d’expliciter les principes de classification dont se servent les sujets parlants appartenant à différentes cultures 

pour organiser leur vision du monde et de montrer comment il serait possible de rendre compte

la réalité extralinguistique à l’aide des faits linguistiques.  

ère importance pour la linguistique, la diversité des langues constitue un enjeu théorique tout aussi 

fondamental pour les sciences de la cognition, dans la mesure où se trouve engagée par là une diversité de 

» du monde construites par et à travers les langues.  

Le développement de la linguistique cognitive nous permet d’analyser des faits de la langue et du discours en 

liaison étroite avec les valeurs d’une nation, avec sa culture, sa religion et la mentalité de ce peuple. Néanmoins 

linguiste sans doute ne peut se défaire du sentiment que toutes les langues, à travers leur diversité, ont 

beaucoup en commun. L’essentiel est de transformer ce sentiment en connaissance pour atteindre des vérités 

scientifiques. Traditionnellement, les linguistes confrontés à la variabilité inter-langues ont abordé cette question 

dans une perspective ethnolinguistique et sociolinguistique ; tandis que sur le terrain de la cognition, la 

problématique de la diversité des langues est restée occultée.  

ustement parce que les langues constituent des systèmes indépendants de la réalité extralinguistique 

qu’il est si difficile de définir la nature exacte de la relation entre langue, pensée et réalité. Le spectre des 

couleurs, qui peut apparaître comme un donné de la nature, ne donne pas lieu au même découpage par les 

ançais distingue par deux mots distincts deux zones du jaune, le kazakh non. Pourtant 

che pas de passer d’une langue à l’autre. 

’étude contrastive des langues aux perspectives cognitives.

la vision du monde - découpage du monde - culture 

tude contrastive des langues et des cultures 
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Université kazakhe des relations internationales et des langues du 

Le découpage de la réalité extralinguistique en français et en kazakh 

Le but de cette recherche contrastive n’est pas aboutir au constat de ressemblances et des divergences dans le 

choix des mots dans deux langues appartenant à des familles différentes. L’étude entreprise se propose 

on dont se servent les sujets parlants appartenant à différentes cultures 

pour organiser leur vision du monde et de montrer comment il serait possible de rendre compte du découpage de 

ère importance pour la linguistique, la diversité des langues constitue un enjeu théorique tout aussi 

fondamental pour les sciences de la cognition, dans la mesure où se trouve engagée par là une diversité de 

Le développement de la linguistique cognitive nous permet d’analyser des faits de la langue et du discours en 

la mentalité de ce peuple. Néanmoins 

linguiste sans doute ne peut se défaire du sentiment que toutes les langues, à travers leur diversité, ont 

beaucoup en commun. L’essentiel est de transformer ce sentiment en connaissance pour atteindre des vérités 

langues ont abordé cette question 

; tandis que sur le terrain de la cognition, la 

ustement parce que les langues constituent des systèmes indépendants de la réalité extralinguistique 

qu’il est si difficile de définir la nature exacte de la relation entre langue, pensée et réalité. Le spectre des 

nné de la nature, ne donne pas lieu au même découpage par les 

du jaune, le kazakh non. Pourtant 

’étude contrastive des langues aux perspectives cognitives. 
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(VI.2) DUREYSSEIX Fanny, Chargée de mission pédagogique, Ministère de l’éducation en Angola

 

Une communication interculturelle dans l'apprentissage du français en Nouvelle Zélande

 

Cette communication a pour objet d’étude une expérience pratique en didactique du français langue 

étrangère axée sur la communication interculturelle dans un contexte caractérisé par une pluralité linguistique et 

culturelle.  

Dans le cadre d’un travail d’enseign

interculturelle du français langue étrangère en Nouvelle Zélande, j’ai recueilli un corpus d’interactions en français 

entre locuteurs natifs et non-natifs. 

Dans cette communication, je me propo

d’un programme pédagogique centré sur une démarche interculturelle. Ce projet, réalisé en 2009 à l’université 

Victoria de Wellington, a donné l’occasion aux étudiants de deuxième année de 

professionnels français de la restauration 

Après une brève présentation du contexte sociolinguistique et de la réflexion menant à cette démarche 

pédagogique et à sa mise en œuvre, j’exposerai les

apprenants de FLE que pour la recherche sur l’interculturel. 

En prenant pour corpus des extraits vidéo d’interviews menées par les étudiants, j’investiguerai quatre points 

de réflexion issus de ces interactions.  

- La découverte d’un aspect positif de la société française et la réflexion interculturelle de l’apprenant dans la 

classe : l’exemple de la formation professionnelle de cuisinier en France et en Nouvelle Zélande

- La confirmation individuelle d’un 

des vins français et néo-zélandais

- L’attitude positive du locuteur natif et les stratégies utilisées pour faire un pas vers l’autre

forte charge culturelle et l’alternan

- L’humour et le rire comme preuve de la réussite d’un échange interculturel

du restaurant Simply Paris. 
 

Je conclurai en mettant en lien cette 

questionnant notamment la place du chercheur français dans une société plurilingue et multiculturelle dominée 

par l’anglais. 
 

 

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : communication interculturelle

Discipline(s) de référence : didactique du FLE
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, Chargée de mission pédagogique, Ministère de l’éducation en Angola

Une communication interculturelle dans l'apprentissage du français en Nouvelle Zélande

communication a pour objet d’étude une expérience pratique en didactique du français langue 

interculturelle dans un contexte caractérisé par une pluralité linguistique et 

Dans le cadre d’un travail d’enseignement précurseur à mes recherches doctorales sur la didactique 

interculturelle du français langue étrangère en Nouvelle Zélande, j’ai recueilli un corpus d’interactions en français 

Dans cette communication, je me propose de présenter des axes de réflexion résultant de la mise en place 

d’un programme pédagogique centré sur une démarche interculturelle. Ce projet, réalisé en 2009 à l’université 

Victoria de Wellington, a donné l’occasion aux étudiants de deuxième année de 

ls français de la restauration travaillant en Nouvelle Zélande.  

Après une brève présentation du contexte sociolinguistique et de la réflexion menant à cette démarche 

pédagogique et à sa mise en œuvre, j’exposerai les enseignements et bénéfices à en tirer tant pour les 

apprenants de FLE que pour la recherche sur l’interculturel.  

extraits vidéo d’interviews menées par les étudiants, j’investiguerai quatre points 

 

La découverte d’un aspect positif de la société française et la réflexion interculturelle de l’apprenant dans la 

: l’exemple de la formation professionnelle de cuisinier en France et en Nouvelle Zélande

La confirmation individuelle d’un stéréotype : l’exemple de l’« arrogance » française dans la comparaison 

zélandais. 

L’attitude positive du locuteur natif et les stratégies utilisées pour faire un pas vers l’autre

forte charge culturelle et l’alternance codique) : l’exemple de la truffe en France et en Nouvelle Zélande. 

L’humour et le rire comme preuve de la réussite d’un échange interculturel : l’exemple de l’origine du nom 

Je conclurai en mettant en lien cette communication avec les axes de réflexion du colloque de l’ARIC, en 

questionnant notamment la place du chercheur français dans une société plurilingue et multiculturelle dominée 

rendu d’expérience pratique 

communication interculturelle - contextualisation - représentations - Nouvelle Zélande

didactique du FLE - sociolinguistique 
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, Chargée de mission pédagogique, Ministère de l’éducation en Angola 

Une communication interculturelle dans l'apprentissage du français en Nouvelle Zélande 

communication a pour objet d’étude une expérience pratique en didactique du français langue 

interculturelle dans un contexte caractérisé par une pluralité linguistique et 

mes recherches doctorales sur la didactique 

interculturelle du français langue étrangère en Nouvelle Zélande, j’ai recueilli un corpus d’interactions en français 

présenter des axes de réflexion résultant de la mise en place 

d’un programme pédagogique centré sur une démarche interculturelle. Ce projet, réalisé en 2009 à l’université 

Victoria de Wellington, a donné l’occasion aux étudiants de deuxième année de français d’interviewer des 

Après une brève présentation du contexte sociolinguistique et de la réflexion menant à cette démarche 

enseignements et bénéfices à en tirer tant pour les 

extraits vidéo d’interviews menées par les étudiants, j’investiguerai quatre points 

La découverte d’un aspect positif de la société française et la réflexion interculturelle de l’apprenant dans la 

: l’exemple de la formation professionnelle de cuisinier en France et en Nouvelle Zélande. 

» française dans la comparaison 

L’attitude positive du locuteur natif et les stratégies utilisées pour faire un pas vers l’autre (les propos à 

: l’exemple de la truffe en France et en Nouvelle Zélande.  

: l’exemple de l’origine du nom 

communication avec les axes de réflexion du colloque de l’ARIC, en 

questionnant notamment la place du chercheur français dans une société plurilingue et multiculturelle dominée 

Nouvelle Zélande 
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(V.2) FELDHENDLER Daniel, Enseignant

Main (RFA), Allemagne 

A la rencontre de l’Autre. Mise en scène de récits biographiques plurilingues et pluriculturels

Durant cette communication, nous aborderons les enjeux multidimensionnels de la mise en scène de récits 

autobiographiques, de moments d’apprentissage, de situations interculturelles vécues. A cette fin, je prendrai 

appui sur l’analyse de pratiques de forma

littératures romanes de l’université Goethe à Francfort

séminaires et ateliers invitent les étudiants de français (licence, maîtrise et filiè

activement sur leurs parcours d’apprentissage respectifs, leur biographie éducative, leur biographie langagière et 

pluriculturelle, à travers différents modes d’expression dont le recours à la mise en scène de récits de vie. C

dispositif dramaturgique nommé « théâtre en miroirs ou théâtre

développé depuis 1975 aux États-Unis et la démarche est aujourd’hui présente dans plus de cinquante pays. Dans 

une situation de représentation théâtrale

qu'un membre de l'auditoire vient de communiquer. Chaque vécu exprimé est tour à tour mis en scène selon une 

dramaturgie particulière. Dans le monde anglophone et germanophone, la métho

particulièrement dans le secteur éducatif et social. Cette forme de théâtre interactif 

d’attitudes et d’aptitudes fondamentales transculturelles inhérentes aux situations de communication et 

d’interaction, à savoir : l’écoute sensible de la part des acteurs, l’écoute de l’Autre en vue d’une meilleure 

compréhension de récits de vie ; l’expression personnalisée dans une dynamique de réflexivité et d’identité 

narrative (cf. Ricœur et praticiens/chercheurs en hist

paralinguistiques dans l’énonciation et la représentation de récits biographiques (intégration de la 

communication verbale et non-verbale, expression des émotions, représentation de l’affectivité, perception 

l’exprimé et du non-dit). Le Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage des langues (CECR) 

privilégie une perspective de type actionnel qui considère avant tout l’usag

des acteurs sociaux. La perspective 

cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social

démarche de mise en scène de récits de vie, développe, en outre, la dynamique d’un trav

comme médiation et mise en relation symbolique des dimensions complexes d’un travail biographique (aspects 

relationnels, personnels, interpersonnels, interactionnels, intergénérationnels, inter

réminiscence et mémoire collective).  
 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : approche biographique - médiation transculturelle

Discipline(s) de référence : sciences de l’éducation 
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, Enseignant-chercheur, Maitre de conférences, Université Goethe, Francfort

A la rencontre de l’Autre. Mise en scène de récits biographiques plurilingues et pluriculturels

Durant cette communication, nous aborderons les enjeux multidimensionnels de la mise en scène de récits 

autobiographiques, de moments d’apprentissage, de situations interculturelles vécues. A cette fin, je prendrai 

appui sur l’analyse de pratiques de formation que je développe dans le cadre de l’institut des langues et 

littératures romanes de l’université Goethe à Francfort-sur-le-Main (RFA), où j’enseigne depuis 1979. Ces 

invitent les étudiants de français (licence, maîtrise et filière enseignement), à réfléchir 

activement sur leurs parcours d’apprentissage respectifs, leur biographie éducative, leur biographie langagière et 

pluriculturelle, à travers différents modes d’expression dont le recours à la mise en scène de récits de vie. C

théâtre en miroirs ou théâtre-récit » en contexte francophone, a été 

Unis et la démarche est aujourd’hui présente dans plus de cinquante pays. Dans 

une situation de représentation théâtrale, des acteurs restituent sur le champ et reflètent à travers le jeu ce 

qu'un membre de l'auditoire vient de communiquer. Chaque vécu exprimé est tour à tour mis en scène selon une 

dramaturgie particulière. Dans le monde anglophone et germanophone, la métho

particulièrement dans le secteur éducatif et social. Cette forme de théâtre interactif 

d’attitudes et d’aptitudes fondamentales transculturelles inhérentes aux situations de communication et 

: l’écoute sensible de la part des acteurs, l’écoute de l’Autre en vue d’une meilleure 

; l’expression personnalisée dans une dynamique de réflexivité et d’identité 

et praticiens/chercheurs en histoires de vie) ; la sensibilisation aux éléments 

paralinguistiques dans l’énonciation et la représentation de récits biographiques (intégration de la 

verbale, expression des émotions, représentation de l’affectivité, perception 

dit). Le Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage des langues (CECR) 

privilégie une perspective de type actionnel qui considère avant tout l’usager ou l’apprenant d’une langue 

des acteurs sociaux. La perspective actionnelle dans la formation prend donc en compte «

cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social

démarche de mise en scène de récits de vie, développe, en outre, la dynamique d’un trav

comme médiation et mise en relation symbolique des dimensions complexes d’un travail biographique (aspects 

relationnels, personnels, interpersonnels, interactionnels, intergénérationnels, inter- et transculturels, travail de 

 

rendu d’expérience pratique 

médiation transculturelle - mise en scène de récits de vie

ciences de l’éducation - sciences humaines - enseignement
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Université Goethe, Francfort-sur-le-

A la rencontre de l’Autre. Mise en scène de récits biographiques plurilingues et pluriculturels 

Durant cette communication, nous aborderons les enjeux multidimensionnels de la mise en scène de récits 

autobiographiques, de moments d’apprentissage, de situations interculturelles vécues. A cette fin, je prendrai 

tion que je développe dans le cadre de l’institut des langues et 

Main (RFA), où j’enseigne depuis 1979. Ces 

re enseignement), à réfléchir 

activement sur leurs parcours d’apprentissage respectifs, leur biographie éducative, leur biographie langagière et 

pluriculturelle, à travers différents modes d’expression dont le recours à la mise en scène de récits de vie. Ce 

» en contexte francophone, a été 

Unis et la démarche est aujourd’hui présente dans plus de cinquante pays. Dans 

, des acteurs restituent sur le champ et reflètent à travers le jeu ce 

qu'un membre de l'auditoire vient de communiquer. Chaque vécu exprimé est tour à tour mis en scène selon une 

dramaturgie particulière. Dans le monde anglophone et germanophone, la méthode est appliquée plus 

particulièrement dans le secteur éducatif et social. Cette forme de théâtre interactif catalyse le développement 

d’attitudes et d’aptitudes fondamentales transculturelles inhérentes aux situations de communication et 

: l’écoute sensible de la part des acteurs, l’écoute de l’Autre en vue d’une meilleure 

; l’expression personnalisée dans une dynamique de réflexivité et d’identité 

; la sensibilisation aux éléments 

paralinguistiques dans l’énonciation et la représentation de récits biographiques (intégration de la 

verbale, expression des émotions, représentation de l’affectivité, perception de 

dit). Le Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage des langues (CECR) 

er ou l’apprenant d’une langue comme 

dans la formation prend donc en compte « les ressources 

cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social ». La 

démarche de mise en scène de récits de vie, développe, en outre, la dynamique d’un travail de reliance (cf. Morin) 

comme médiation et mise en relation symbolique des dimensions complexes d’un travail biographique (aspects 

et transculturels, travail de 

mise en scène de récits de vie 

nseignement 
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(II.1) FLEURI Reinaldo Matias, Professeur

          GARCIA Regina Leite, Professeure

Défis interculturels et communicationnels émergents à l’ ARIC

A partir de la réalisation du XII

communicationnelles concernant les défis que l’ARIC rencontre en accueillant des chercheurs multilingues. L’ARIC 

2009 a établi un processus de dialogue et d’interaction avec des chercheuses et des chercheurs d’instit

pays du « sud » et a élargi son réseau de coopération scientifique avec des interlocuteurs des cinq continents. 

L’ensemble des travaux présentés et discutés dans ce congrès a permis la confrontation et l’articulation entre 

différentes perspectives de recherches interculturelles.

de Travail, qui ont réalisé 135 séances de débat. Environ 593 auteurs, liés à des institutions de 31 pays des cinq 

continents, y ont participé. Du point de vue linguis

langue de travail de l’ARIC) et en portugais (la langue nationale du pays siège du congrès) Mais la présence des 

collègues latino-américains a fait de l'espagnol une importante langue de communic

Certaines communications ont été présentées en italien et anglais. Les débats ont proposé des questions 

importantes pour la communication plurilinguistique et interculturelle dans le contexte académique, que nous 

abordons ici sous trois dimensions : 

1. Technico-opérationnelle : la communication interculturelle pluri et interlinguistique demande une 

organisation infrastructurelle complexe. Elle demande, de plus, des moyens tec

professionnels, ainsi que des stratégies de communication multimédiatique afin de faciliter l’autonomie et la 

réciprocité entre les interlocuteurs. 

2. Socioculturelle : des chercheurs, liés à des contextes socioculturels différents, manifestent des limites et 

des potentialités (économiques, académiques, sociales, culturelles, politiques, personnelles) incongruentes entre

elles. Cela demande la création de processus coopératifs capables de soutenir la réciprocité entre des 

propositions et des parcours singuliers. La re

capable de supporter critiquement, solidairement et créativement le maximum de conflictualité.

3. Politico-épistémique : la discussion de la thématique «

vivre » a expliqué le caractère colonial de pratiques académiques eurocentriques. Au même temps, elle a proposé 

de multiples pratiques et stratégies de promotion du dialogue interculturel en vue de soutenir un

compréhension et d’interaction interculturell
 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : interculturel - dialogue - plurilinguisme

Discipline(s) de référence : éducation 
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Professeur, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brésil

Professeure, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brésil

 

Défis interculturels et communicationnels émergents à l’ ARIC

ion du XIIème Congrès de l’ARIC, nous voudrions discuter les stratégies 

communicationnelles concernant les défis que l’ARIC rencontre en accueillant des chercheurs multilingues. L’ARIC 

2009 a établi un processus de dialogue et d’interaction avec des chercheuses et des chercheurs d’instit

» et a élargi son réseau de coopération scientifique avec des interlocuteurs des cinq continents. 

L’ensemble des travaux présentés et discutés dans ce congrès a permis la confrontation et l’articulation entre 

es de recherches interculturelles. L’événement a compté 6 Tables Plénières et 20 Groupes 

de Travail, qui ont réalisé 135 séances de débat. Environ 593 auteurs, liés à des institutions de 31 pays des cinq 

continents, y ont participé. Du point de vue linguistique, la communication s’est faite en français (en tant que 

langue de travail de l’ARIC) et en portugais (la langue nationale du pays siège du congrès) Mais la présence des 

américains a fait de l'espagnol une importante langue de communic

té présentées en italien et anglais. Les débats ont proposé des questions 

importantes pour la communication plurilinguistique et interculturelle dans le contexte académique, que nous 

: la communication interculturelle pluri et interlinguistique demande une 

organisation infrastructurelle complexe. Elle demande, de plus, des moyens techniques, logistiques, financiers, 

s stratégies de communication multimédiatique afin de faciliter l’autonomie et la 

: des chercheurs, liés à des contextes socioculturels différents, manifestent des limites et 

ues, académiques, sociales, culturelles, politiques, personnelles) incongruentes entre

elles. Cela demande la création de processus coopératifs capables de soutenir la réciprocité entre des 

propositions et des parcours singuliers. La rencontre interculturelle présuppose un contexte communicationnel 

capable de supporter critiquement, solidairement et créativement le maximum de conflictualité.

: la discussion de la thématique « décoloniser le savoir et le pouvoir, l’être et le 

xpliqué le caractère colonial de pratiques académiques eurocentriques. Au même temps, elle a proposé 

de multiples pratiques et stratégies de promotion du dialogue interculturel en vue de soutenir un

interaction interculturelle dans des colloques polysémiques et polyphoniques.

rendu d’expérience pratique 

plurilinguisme - décolonisation 
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, Florianopolis, Brésil  

, Rio de Janeiro, Brésil 

Défis interculturels et communicationnels émergents à l’ ARIC 

nous voudrions discuter les stratégies 

communicationnelles concernant les défis que l’ARIC rencontre en accueillant des chercheurs multilingues. L’ARIC 

2009 a établi un processus de dialogue et d’interaction avec des chercheuses et des chercheurs d’institutions des 

» et a élargi son réseau de coopération scientifique avec des interlocuteurs des cinq continents. 

L’ensemble des travaux présentés et discutés dans ce congrès a permis la confrontation et l’articulation entre 

L’événement a compté 6 Tables Plénières et 20 Groupes 

de Travail, qui ont réalisé 135 séances de débat. Environ 593 auteurs, liés à des institutions de 31 pays des cinq 

tique, la communication s’est faite en français (en tant que 

langue de travail de l’ARIC) et en portugais (la langue nationale du pays siège du congrès) Mais la présence des 

américains a fait de l'espagnol une importante langue de communication dans ce contexte. 

té présentées en italien et anglais. Les débats ont proposé des questions 

importantes pour la communication plurilinguistique et interculturelle dans le contexte académique, que nous 

: la communication interculturelle pluri et interlinguistique demande une 

niques, logistiques, financiers, 

s stratégies de communication multimédiatique afin de faciliter l’autonomie et la 

: des chercheurs, liés à des contextes socioculturels différents, manifestent des limites et 

ues, académiques, sociales, culturelles, politiques, personnelles) incongruentes entre-

elles. Cela demande la création de processus coopératifs capables de soutenir la réciprocité entre des 

un contexte communicationnel 

capable de supporter critiquement, solidairement et créativement le maximum de conflictualité. 

décoloniser le savoir et le pouvoir, l’être et le 

xpliqué le caractère colonial de pratiques académiques eurocentriques. Au même temps, elle a proposé 

de multiples pratiques et stratégies de promotion du dialogue interculturel en vue de soutenir un contexte de 

des colloques polysémiques et polyphoniques. 
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INTERVENANT

GAJARDO Anahy, Doctorante, Université de Fribourg, Suisse

 

Langues partagées, réalités différentes

(Titre du symposium : Terrains de recherche au «

 

Dans la recherche interculturelle et qualitative, parler la langue de l’«

avantage indéniable : le recours à un traducteur n’étant pas nécessaire, l’interaction directe facilite la 

communication et la compréhension entre les divers acteurs en jeu, permettant d’éviter les risques liés à 

l’interaction triangulaire qu’implique la présence d’un acteur tiers. Cependant, l’atout que confère la maîtrise de 

la langue de son interlocuteur n’implique p

univers de significations communs. Si la langue semble être partagée, les mots n’activent pas toujours les mêmes 

réalités. Par ailleurs, à l’intérieur d’une même langue «

modales exprimant des enjeux particuliers (identitaires, socio

situations impliquent un travail subtil de traduction et d’interprétation qui incombe au chercheur. Pa

l’illusion de parler la même langue peut entraîner malentendus et quiproquos qu’il convient de thématiser car ils 

nous éclairent de manière détournée sur l

langue/culture est envisagé. Cette communication abordera cette thématique à partir de l’analyse de plusieurs 

situations d’entretiens réalisés dans le cadre de ma recherche doctorale sur le processus de reconstruction 

identitaire des Diaguita, une communauté indigène hi

langue autochtone. 

 

Axe/ type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : terrain - langue commune -

Discipline(s) de référence : anthropologie
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM VI.1 

Université de Fribourg, Suisse 

Langues partagées, réalités différentes : comprendre les mots, traduire le sens.

: Terrains de recherche au « prisme interculturel de la traduction

Dans la recherche interculturelle et qualitative, parler la langue de l’« autre » est considéré comme un 

: le recours à un traducteur n’étant pas nécessaire, l’interaction directe facilite la 

tion et la compréhension entre les divers acteurs en jeu, permettant d’éviter les risques liés à 

l’interaction triangulaire qu’implique la présence d’un acteur tiers. Cependant, l’atout que confère la maîtrise de 

la langue de son interlocuteur n’implique pas de facto l’intercompréhension et le partage d’un vocabulaire et d’un 

univers de significations communs. Si la langue semble être partagée, les mots n’activent pas toujours les mêmes 

réalités. Par ailleurs, à l’intérieur d’une même langue « standard », il peut exister une infinité de variations 

modales exprimant des enjeux particuliers (identitaires, socio-économiques, historiques, etc.). En ce sens, ces 

situations impliquent un travail subtil de traduction et d’interprétation qui incombe au chercheur. Pa

l’illusion de parler la même langue peut entraîner malentendus et quiproquos qu’il convient de thématiser car ils 

nous éclairent de manière détournée sur l’univers de signification de l’« autre » et sur la manière dont le rapport 

est envisagé. Cette communication abordera cette thématique à partir de l’analyse de plusieurs 

situations d’entretiens réalisés dans le cadre de ma recherche doctorale sur le processus de reconstruction 

identitaire des Diaguita, une communauté indigène hispanophone du nord du Chili ayant perdu l’usage de leur 

rendu d’expérience pratique 

- intercompréhension - malentendus - interprétation

anthropologie 
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: comprendre les mots, traduire le sens. 

interculturel de la traduction ») 

» est considéré comme un 

: le recours à un traducteur n’étant pas nécessaire, l’interaction directe facilite la 

tion et la compréhension entre les divers acteurs en jeu, permettant d’éviter les risques liés à 

l’interaction triangulaire qu’implique la présence d’un acteur tiers. Cependant, l’atout que confère la maîtrise de 

et le partage d’un vocabulaire et d’un 

univers de significations communs. Si la langue semble être partagée, les mots n’activent pas toujours les mêmes 

l peut exister une infinité de variations 

économiques, historiques, etc.). En ce sens, ces 

situations impliquent un travail subtil de traduction et d’interprétation qui incombe au chercheur. Par ailleurs, 

l’illusion de parler la même langue peut entraîner malentendus et quiproquos qu’il convient de thématiser car ils 

» et sur la manière dont le rapport 

est envisagé. Cette communication abordera cette thématique à partir de l’analyse de plusieurs 

situations d’entretiens réalisés dans le cadre de ma recherche doctorale sur le processus de reconstruction 

spanophone du nord du Chili ayant perdu l’usage de leur 

interprétation 
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(I.3) GALLAND Nazanine, Formatrice, Docteur en psychologie

 

 

Stratégies pour une meilleure communication

 

 

La communication, qu’elle soit orale ou écrite, n’aboutit pas toujours au résultat escompté, c'est

transmission du message ou sa compréhension comme cela est souhaité. Dans les situations interculturelles, les 

difficultés sont doubles en raison de représentations 

exige davantage que l’utilisation d’une langue ou même d’un langage. Il s’agit parfois de dépasser les schémas 

crées par ses savoirs implicites ou informels provenant des autres acteurs.

 

Les difficultés de la communication avec des personnes étrangères ou d’origine étrangère résident dans le fait 

que derrière les mots, la perception du contexte ou de la structure de communication peut être différente. N

sachant pas si « nous parlons (toujours) de

compréhension.  

 

En participant à un atelier de réflexion, je souhaite partager mon expérience de communication avec des 

personnes immigrées de la ville de Besançon, lors de passation des formul

si elle est acceptée, est composée de trois parties

adaptation des stratégies de communication, et enfin, la problématique de communication pour des pe

de langue étrangère, et les conséquences parfois néfastes de notre non

 

 

 

 

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : communication langagière 

Discipline(s) de référence : psychologie
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Docteur en psychologie, Besançon, France 

Stratégies pour une meilleure communication 

qu’elle soit orale ou écrite, n’aboutit pas toujours au résultat escompté, c'est

transmission du message ou sa compréhension comme cela est souhaité. Dans les situations interculturelles, les 

difficultés sont doubles en raison de représentations différées du lexique utilisé. La situation de communication 

exige davantage que l’utilisation d’une langue ou même d’un langage. Il s’agit parfois de dépasser les schémas 

crées par ses savoirs implicites ou informels provenant des autres acteurs. 

icultés de la communication avec des personnes étrangères ou d’origine étrangère résident dans le fait 

que derrière les mots, la perception du contexte ou de la structure de communication peut être différente. N

(toujours) de la même chose », il faudrait être sensible aux signes de non

En participant à un atelier de réflexion, je souhaite partager mon expérience de communication avec des 

personnes immigrées de la ville de Besançon, lors de passation des formulaires de recensement. Ma contribution, 

si elle est acceptée, est composée de trois parties : réflexions sur les situations de communication interculturelle, 

adaptation des stratégies de communication, et enfin, la problématique de communication pour des pe

de langue étrangère, et les conséquences parfois néfastes de notre non-savoir faire dans ces situations.

rendu d’expérience pratique 

communication langagière - représentations - stratégies de communication

sychologie 
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qu’elle soit orale ou écrite, n’aboutit pas toujours au résultat escompté, c'est-à-dire la 

transmission du message ou sa compréhension comme cela est souhaité. Dans les situations interculturelles, les 

différées du lexique utilisé. La situation de communication 

exige davantage que l’utilisation d’une langue ou même d’un langage. Il s’agit parfois de dépasser les schémas 

icultés de la communication avec des personnes étrangères ou d’origine étrangère résident dans le fait 

que derrière les mots, la perception du contexte ou de la structure de communication peut être différente. Ne 

», il faudrait être sensible aux signes de non-

En participant à un atelier de réflexion, je souhaite partager mon expérience de communication avec des 

aires de recensement. Ma contribution, 

: réflexions sur les situations de communication interculturelle, 

adaptation des stratégies de communication, et enfin, la problématique de communication pour des personnes 

savoir faire dans ces situations. 

stratégies de communication 
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(III.3) GARCIA Regina Leite, Professeure

           FLEURI Reinaldo Matias, Professeur

 

Contribution de l’Amérique Latine aux recherches et aux pratiques interculturelles
 

Les colonisateurs européens d´Amérique, nonobstant ayan

présentaient au monde comme la seule Civilisation. Les «

des intellectuels comme Mignolo, Dussel, Quijano, Fals

Fals Borda proclame le besoin de former en Amérique 

perspective émancipatoire ; en effet il serait difficile de comprendre et de changer 

chercheurs d’Amérique latine à partir

l´oppression, peuvent comprendre et sortir de l´oppression.

Paulo Freire attire l´attention sur le danger selon lequel l´opprimé, ayant introjecté l´oppresseur peut croire 

que détruisant l´oppresseur il détruirait l´oppression 

Dans notre communication nous analy

interculturelles et plurilingues, discutées au GT 13 

l´ARIC 2009. Ce groupe a proposé la participation à

culturels, éducatifs et écologistes, protagonistes de la lutte pour l´émancipation face

colonisation. 

Nous présentons quelques situations souvent 

investigation action participative - dans

rencontre interculturelle et plurilingue

invitent la participation de tous les élèves

une situation d´échange réciproque de savoirs et de construction de

renforcement du processus historique de maintien des 

maîtresse, évalue une élève afro-brésilienne

réussir. À partir de l'analyse de ces situations, nous 

dialogue interculturel, contribuer à la discussion de la complexité des pratiques in

ensemble, des stratégies pour dépasser les dispositifs coloniaux qui ont marqué les relations interculturelles nord

sud.  

 

Axe/type : 1/ compte-rendu d’expérience pratiqu

Mots-clés : interculturel - dialogue - plurilinguisme 

Discipline(s) de référence : sociologie -
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Professeure, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brésil

Professeur, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brésil

Contribution de l’Amérique Latine aux recherches et aux pratiques interculturelles

Les colonisateurs européens d´Amérique, nonobstant ayant rencontré ici des civilisations

mme la seule Civilisation. Les « autres » étaient considérés

des intellectuels comme Mignolo, Dussel, Quijano, Fals Borda et d´autres, réécrivent cette histoire. 

Fals Borda proclame le besoin de former en Amérique latine des scientifiques capables d´agir dans une 

; en effet il serait difficile de comprendre et de changer les positions scientifiques des 

artir d´une pensée eurocentrée. Pour Fanon, 

peuvent comprendre et sortir de l´oppression. 

Paulo Freire attire l´attention sur le danger selon lequel l´opprimé, ayant introjecté l´oppresseur peut croire 

resseur il détruirait l´oppression elle-même, et ainsi assumerait le rôle de l´oppresseur. 

notre communication nous analyserons des pratiques sociales, culturelles, éducatives et politiques, 

, discutées au GT 13 - interculturalité et identité ethnique, du XII

upe a proposé la participation à l´ARIC des représentants des mouvements sociaux, politiques, 

et écologistes, protagonistes de la lutte pour l´émancipation face

ions souvent rencontrées dans notre recherche, d´après Fals Borda 

dans différents espaces sociaux, comme l´école. Une des situations montre 

plurilingue dans une perspective émancipatoire - la maîtresse crée des 

élèves, soient « blancs » ou « nègres », tous acceptés en leur différence. C´est 

ge réciproque de savoirs et de construction de nouveaux savoirs. 

renforcement du processus historique de maintien des descendants des esclaves comme subalternes 

brésilienne : malgré nègre elle fait des efforts... mais elle ne sera pas capable de 

À partir de l'analyse de ces situations, nous considérons que les chercheurs latino

dialogue interculturel, contribuer à la discussion de la complexité des pratiques interculturelles et à développer, 

pour dépasser les dispositifs coloniaux qui ont marqué les relations interculturelles nord

d’expérience pratique et recherche 

plurilinguisme - décolonisation - émancipation 

- anthropologie - éducation - épistémologie 
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Rio de Janeiro, Brésil 

, Florianopolis, Brésil 

Contribution de l’Amérique Latine aux recherches et aux pratiques interculturelles 

des civilisations ancestrales, se 

considérés des barbares. Aujourd´hui 

cette histoire.  

atine des scientifiques capables d´agir dans une 

les positions scientifiques des 

 seuls ceux qui souffrent 

Paulo Freire attire l´attention sur le danger selon lequel l´opprimé, ayant introjecté l´oppresseur peut croire 

, et ainsi assumerait le rôle de l´oppresseur.  

culturelles, éducatives et politiques, 

rculturalité et identité ethnique, du XIIéme Congrès de 

l´ARIC des représentants des mouvements sociaux, politiques, 

et écologistes, protagonistes de la lutte pour l´émancipation face aux processus de 

notre recherche, d´après Fals Borda - 

Une des situations montre une 

la maîtresse crée des situations qui 

», tous acceptés en leur différence. C´est 

 L´autre situation montre le 

des esclaves comme subalternes - la 

le fait des efforts... mais elle ne sera pas capable de 

latino-américains peuvent, en 

terculturelles et à développer, 

pour dépasser les dispositifs coloniaux qui ont marqué les relations interculturelles nord-
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(II.1) GOHARD-RADENKOVIC Aline, Professeure, Plurilinguisme et didactique des langues étrangères

de Fribourg, Suisse 

 

Quand les politiques linguistiques engendrent des dispositifs et des pratiques contraires aux déclarations… 

Le plurilinguisme ne s’impo

 

Depuis la parution en 2007 du Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe 

Conseil de l’Europe, nous assistons à une prolifération des termes qui gravitent autour de la notion de 

plurilinguisme. Ainsi, un grand nombre de domaines, disciplines, instituts, départements, cursus, diplômes, 

spécialisations se déclarent et s’auto

« plurilinguisme », « sciences du plurilinguisme

« diversité plurilingue » etc., annonçant du nouveau tout en maintenant d’anciennes conceptions comme les 

côtoiements ou cloisonnements disciplinaires. Il ne s’agit

tant que tel : il est indispensable d’en analyser les configurations et les situations à différents niveaux, politique, 

économique, social, institutionnel, groupal, individuel

interprétations mais aussi ses excès, ses détournements, ses implicites et ses impostures… Il s’agit donc de savoir 

de quel(s) plurilinguisme(s) nous parlons, à quel niveau, dans quel contexte, dans quelle situation, à quelle 

époque, et surtout dans quelle perspective nous trav

Si les promoteurs de politiques linguistiques sont si soucieux de vouloir développer des pratiques plurilingues 

et dans la foulée des pratiques pluriculturelles (allègrement confondues avec des pratiques interculturelles), et 

déclinent toutes les procédures et procédés possibles pour atteindre le nirvana didactique dans le domaine, c’est 

parce qu’elles sont étroitement liées à un postula

impliquant un droit à la reconnaissance de «

tend à l’heure actuelle tous les discours (ordinaires) et toutes les postures (pseudo)scientifiques qu’ils soient 

européens ou internationaux. Notre communication, s’appuyant sur quelques exemp

d’études de cas, s’attachera à démontrer que d’une part, de telles déclarations politiques engendrent des 

plurilinguismes aux effets contradictoires, voire opposés à la «

que le plurilinguisme ne se déclare ni se s’impose… il ne peut que s’aménager.

 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : plurilinguismes - « respect de la diversité

aménagement. 

Discipline(s) de référence : anthropologie sociale et politique
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Professeure, Plurilinguisme et didactique des langues étrangères

Quand les politiques linguistiques engendrent des dispositifs et des pratiques contraires aux déclarations… 

Le plurilinguisme ne s’impose ni se déclare, il s’aménage 

du Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe 

Conseil de l’Europe, nous assistons à une prolifération des termes qui gravitent autour de la notion de 

nombre de domaines, disciplines, instituts, départements, cursus, diplômes, 

spécialisations se déclarent et s’auto-déclarent « plurilingues » sous des dénominations telles que 

sciences du plurilinguisme », « didactique du plurilinguisme » «

» etc., annonçant du nouveau tout en maintenant d’anciennes conceptions comme les 

côtoiements ou cloisonnements disciplinaires. Il ne s’agit pas de remettre en question le

: il est indispensable d’en analyser les configurations et les situations à différents niveaux, politique, 

économique, social, institutionnel, groupal, individuel ; il s’agit aussi d’interroger ses usages, ses conceptions, ses 

ussi ses excès, ses détournements, ses implicites et ses impostures… Il s’agit donc de savoir 

de quel(s) plurilinguisme(s) nous parlons, à quel niveau, dans quel contexte, dans quelle situation, à quelle 

époque, et surtout dans quelle perspective nous travaillons… 

Si les promoteurs de politiques linguistiques sont si soucieux de vouloir développer des pratiques plurilingues 

et dans la foulée des pratiques pluriculturelles (allègrement confondues avec des pratiques interculturelles), et 

s procédures et procédés possibles pour atteindre le nirvana didactique dans le domaine, c’est 

parce qu’elles sont étroitement liées à un postulat d’ordre idéologique, celui du 

impliquant un droit à la reconnaissance de « sa / ses » langues et de « sa / ses » cultures. Cette idéologie sous

tend à l’heure actuelle tous les discours (ordinaires) et toutes les postures (pseudo)scientifiques qu’ils soient 

européens ou internationaux. Notre communication, s’appuyant sur quelques exemp

d’études de cas, s’attachera à démontrer que d’une part, de telles déclarations politiques engendrent des 

ictoires, voire opposés à la « reconnaissance de la diversité

lurilinguisme ne se déclare ni se s’impose… il ne peut que s’aménager. 

respect de la diversité » - prolifération - interprétations

ogie sociale et politique - didactologie des langues et cultures
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Professeure, Plurilinguisme et didactique des langues étrangères, Université 

Quand les politiques linguistiques engendrent des dispositifs et des pratiques contraires aux déclarations…  

 

du Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe du 

Conseil de l’Europe, nous assistons à une prolifération des termes qui gravitent autour de la notion de 

nombre de domaines, disciplines, instituts, départements, cursus, diplômes, 

» sous des dénominations telles que 

» « éducation plurilingue », 

» etc., annonçant du nouveau tout en maintenant d’anciennes conceptions comme les 

pas de remettre en question le « plurilinguisme » en 

: il est indispensable d’en analyser les configurations et les situations à différents niveaux, politique, 

; il s’agit aussi d’interroger ses usages, ses conceptions, ses 

ussi ses excès, ses détournements, ses implicites et ses impostures… Il s’agit donc de savoir 

de quel(s) plurilinguisme(s) nous parlons, à quel niveau, dans quel contexte, dans quelle situation, à quelle 

Si les promoteurs de politiques linguistiques sont si soucieux de vouloir développer des pratiques plurilingues - 

et dans la foulée des pratiques pluriculturelles (allègrement confondues avec des pratiques interculturelles), et 

s procédures et procédés possibles pour atteindre le nirvana didactique dans le domaine, c’est 

 « respect de la diversité » 

» cultures. Cette idéologie sous-

tend à l’heure actuelle tous les discours (ordinaires) et toutes les postures (pseudo)scientifiques qu’ils soient 

européens ou internationaux. Notre communication, s’appuyant sur quelques exemples issus de recherches et 

d’études de cas, s’attachera à démontrer que d’une part, de telles déclarations politiques engendrent des 

reconnaissance de la diversité », et d’autre part 

interprétations - (im)postures - 

didactologie des langues et cultures 
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(IV.2) GRABER Myriam, Professeure HES, Respo

Neuchâtel Delémont, Suisse 

 

Épreuves significatives de la formation en soins infirmiers vécues par les étudiants d’Afrique subsaharienne

 

L’intérêt de cette communication est de comprendre comment se vi

interculturelles dans la réalité quotidienne. Pour cela, nous mettrons en évidence les épreuves (Martuccelli, 2006) 

significatives auxquelles des étudiants d’Afrique subsaharienne sont confrontés en les estimant comme 

révélatrices de l’expérience individuelle de leur histoire, de leur parcours et, collective du métier d’étudiant en 

soins infirmiers. Épreuves choisies ou imposées, parfois seulement découvertes une fois arrivés dans le pays 

d’accueil ou en formation. L’intérêt de cette populati

se former en Suisse en ayant suivi l’école «

au travers de leurs valeurs, leurs représentations de la formation, de la s

de la réalité qu’ils découvrent, plus particulièrement lors de stage pratique. Le choc culturel

une influence sur leur processus d’intégration. 

Nous développerons l’interculturel comme une 

comprendre la coprésence, la mise en articulation, la confrontation des éléments des différentes cultures, par 

exemple au travers des représentations (Charmillot, op., cit.). Nous tenterons aussi de cerne

des anciennes significations données à des éléments nouveaux, à de nouvelles valeurs rencontrées dans le 

contact avec la culture du pays d’accueil. Ceci afin de comprendre comment de nouvelles valeurs changent les 

significations anciennes (Delory-Monberger, 2004), significations apprises lors de la socialisation primaire (Lahire, 

2005). La socialisation comprise comme «

déconstruit et reconstruit tout au long de la vie. 

Méthodologie : analyse d’entretiens biographiques sous forme de récits de vie, effectués avec des étudiants 

en soins infirmiers d’Afrique subsaharienne pour notre thèse, ainsi que des entretiens compréhensifs effectués 

lors de stage. La méthodologie plurielle permet une ouverture à l’ense

dimension invisible du sujet qui est importante. Car, trop souvent, «

situation d’immigrant dans les sociétés d’accueil, dépossédé de s

(Lahlou, 2008). 

 

NB : Enquêtes effectuées dans les HES Santé Arc, Cantonale vaudoise et La Source

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : épreuves - représentations

Discipline(s) de référence : ethnométhodologie
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Professeure HES, Responsable de l’unité de recherche, Haute Ecole de Santé Arc 

Épreuves significatives de la formation en soins infirmiers vécues par les étudiants d’Afrique subsaharienne

L’intérêt de cette communication est de comprendre comment se vivent et se négocie

interculturelles dans la réalité quotidienne. Pour cela, nous mettrons en évidence les épreuves (Martuccelli, 2006) 

significatives auxquelles des étudiants d’Afrique subsaharienne sont confrontés en les estimant comme 

ience individuelle de leur histoire, de leur parcours et, collective du métier d’étudiant en 

soins infirmiers. Épreuves choisies ou imposées, parfois seulement découvertes une fois arrivés dans le pays 

d’accueil ou en formation. L’intérêt de cette population spécifique retient notre attention, car comme ils viennent 

se former en Suisse en ayant suivi l’école « obligatoire » dans leur pays d’origine, cela met en tension leur identité 

au travers de leurs valeurs, leurs représentations de la formation, de la santé, de la maladie (Charmillot, 1997) et, 

de la réalité qu’ils découvrent, plus particulièrement lors de stage pratique. Le choc culturel

une influence sur leur processus d’intégration.  

Nous développerons l’interculturel comme une dimension du sujet et de son identité en tentant de 

comprendre la coprésence, la mise en articulation, la confrontation des éléments des différentes cultures, par 

exemple au travers des représentations (Charmillot, op., cit.). Nous tenterons aussi de cerne

des anciennes significations données à des éléments nouveaux, à de nouvelles valeurs rencontrées dans le 

contact avec la culture du pays d’accueil. Ceci afin de comprendre comment de nouvelles valeurs changent les 

Monberger, 2004), significations apprises lors de la socialisation primaire (Lahire, 

2005). La socialisation comprise comme « construction d’un monde vécu » (Dubar, 2005), pouvant être 

déconstruit et reconstruit tout au long de la vie.  

d’entretiens biographiques sous forme de récits de vie, effectués avec des étudiants 

en soins infirmiers d’Afrique subsaharienne pour notre thèse, ainsi que des entretiens compréhensifs effectués 

lle permet une ouverture à l’ensemble des dimensions du sujet et

dimension invisible du sujet qui est importante. Car, trop souvent, « nous voyons l’étranger qu’au travers de sa 

situation d’immigrant dans les sociétés d’accueil, dépossédé de sa situation d’émigré dans sa société d’origine

: Enquêtes effectuées dans les HES Santé Arc, Cantonale vaudoise et La Source 

représentations - identité - interculturalité 

thnométhodologie - interactionnisme 
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Haute Ecole de Santé Arc 

Épreuves significatives de la formation en soins infirmiers vécues par les étudiants d’Afrique subsaharienne 

t et se négocient les questions 

interculturelles dans la réalité quotidienne. Pour cela, nous mettrons en évidence les épreuves (Martuccelli, 2006) 

significatives auxquelles des étudiants d’Afrique subsaharienne sont confrontés en les estimant comme 

ience individuelle de leur histoire, de leur parcours et, collective du métier d’étudiant en 

soins infirmiers. Épreuves choisies ou imposées, parfois seulement découvertes une fois arrivés dans le pays 

on spécifique retient notre attention, car comme ils viennent 

» dans leur pays d’origine, cela met en tension leur identité 

anté, de la maladie (Charmillot, 1997) et, 

de la réalité qu’ils découvrent, plus particulièrement lors de stage pratique. Le choc culturel subit peut avoir alors 

dimension du sujet et de son identité en tentant de 

comprendre la coprésence, la mise en articulation, la confrontation des éléments des différentes cultures, par 

exemple au travers des représentations (Charmillot, op., cit.). Nous tenterons aussi de cerner la réinterprétation 

des anciennes significations données à des éléments nouveaux, à de nouvelles valeurs rencontrées dans le 

contact avec la culture du pays d’accueil. Ceci afin de comprendre comment de nouvelles valeurs changent les 

Monberger, 2004), significations apprises lors de la socialisation primaire (Lahire, 

» (Dubar, 2005), pouvant être 

d’entretiens biographiques sous forme de récits de vie, effectués avec des étudiants 

en soins infirmiers d’Afrique subsaharienne pour notre thèse, ainsi que des entretiens compréhensifs effectués 

mble des dimensions du sujet et l’accès à la 

nous voyons l’étranger qu’au travers de sa 

a situation d’émigré dans sa société d’origine » 
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INTERVENANT

GREMION Myriam, Assistante, Doctorante

 

Sujet-Interprète

(Titre du symposium : Terrains de recherche au «

 

Le recours à des traducteurs ou des interprètes communautaires est relativement commun dans les 

recherches mettant en relation des sujets et un chercheur ne partageant la même langue. La question de la 

relation qui se tisse entre les trois interlocuteurs et celle de la place à donner au traducteur/interprète fait l’objet 

d’ailleurs de publications de plus en pl

Roten, Boss-Prieto & Madera, 2007 ; Métraux, 2002

Dans le cadre de cette communication, en partant des 

des entretiens pour ma recherche de thèse s’intéressant au vécu de parents migrants lors de l’entrée en 

institution scolaire (ordinaire ou spécialisée) de leur enfant en situation de handicap, je discuterai plus 

particulièrement du rôle du chercheur, de sa pla

s’établissent dans le trio. Je me pencherai notamment sur la notion de distance qui peut s’établir dans la relation 

sujet-chercheur par une compréhension différée et sur la construction d’une 

relation entre interprète-chercheur par rapport à la parole transmise, traduite, interprétée

parler parfois d’un double dialogue plutôt que d’un trialogue. Finalement, je mettrai en avant les interrogation

méthodologiques qui ont découlé de ces expériences.

 

 

Axe/ type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : recherche compréhensive 

trialogue 

Discipline(s) de référence : psychologie et éducation interculturelle
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM VI.1 

octorante, Université de Genève-Université de Fribourg, Suisse

Interprète-Chercheur : trialogue ou double dialogue 

: Terrains de recherche au « prisme interculturel de la traduction

Le recours à des traducteurs ou des interprètes communautaires est relativement commun dans les 

mettant en relation des sujets et un chercheur ne partageant la même langue. La question de la 

relation qui se tisse entre les trois interlocuteurs et celle de la place à donner au traducteur/interprète fait l’objet 

d’ailleurs de publications de plus en plus nombreuses (Edwards, Temple & Alexander, 2005

; Métraux, 2002 ; Wallin & Ahlström, 2006).  

Dans le cadre de cette communication, en partant des expériences vécues au cours de la récolte de données 

entretiens pour ma recherche de thèse s’intéressant au vécu de parents migrants lors de l’entrée en 

institution scolaire (ordinaire ou spécialisée) de leur enfant en situation de handicap, je discuterai plus 

particulièrement du rôle du chercheur, de sa place, de son vécu et de son implication dans les interactions qui 

s’établissent dans le trio. Je me pencherai notamment sur la notion de distance qui peut s’établir dans la relation 

chercheur par une compréhension différée et sur la construction d’une relation de confiance dans la 

chercheur par rapport à la parole transmise, traduite, interprétée

parler parfois d’un double dialogue plutôt que d’un trialogue. Finalement, je mettrai en avant les interrogation

méthodologiques qui ont découlé de ces expériences. 

rendu d’expérience pratique 

echerche compréhensive - traducteur/interprète - rôle du chercheur 

ychologie et éducation interculturelle 
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Université de Fribourg, Suisse 

 

prisme interculturel de la traduction ») 

Le recours à des traducteurs ou des interprètes communautaires est relativement commun dans les 

mettant en relation des sujets et un chercheur ne partageant la même langue. La question de la 

relation qui se tisse entre les trois interlocuteurs et celle de la place à donner au traducteur/interprète fait l’objet 

us nombreuses (Edwards, Temple & Alexander, 2005 ; Elghezouani, de 

expériences vécues au cours de la récolte de données 

entretiens pour ma recherche de thèse s’intéressant au vécu de parents migrants lors de l’entrée en 

institution scolaire (ordinaire ou spécialisée) de leur enfant en situation de handicap, je discuterai plus 

ce, de son vécu et de son implication dans les interactions qui 

s’établissent dans le trio. Je me pencherai notamment sur la notion de distance qui peut s’établir dans la relation 

relation de confiance dans la 

chercheur par rapport à la parole transmise, traduite, interprétée ; ce qui m’amènera à 

parler parfois d’un double dialogue plutôt que d’un trialogue. Finalement, je mettrai en avant les interrogations 

 - relation entre acteurs - 
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(III.1) GULFI Alida, Chargée de cours, Haute École fribourgeoise de travail social

 

La sensibilité interculturelle d

Dans le domaine de l’éducation et du travail social, une diversité croissante des références culturelles se 

retrouve aussi bien du côté des éducateurs sociaux que du côté des usagers. Toutefois, rares sont les études qui 

portent sur les représentations, les attitudes et les pratiques des éducateurs sociaux dans le cadre de leur travail 

en contexte multiculturel. Or, selon les recherches menées à ce jour, les enseignant

2006 ; Ogay, 2006), les travailleurs soc

médecins (Layat Burn, 2007 ; Leanza, 2003) rencontrent des difficultés dans l’éducation et les soins des personnes 

se référant à une autre culture. 

Les perceptions et les attitudes des prof

culturelle jouent un rôle important dans la relation éducative avec un usager se référant à une autre culture 

(Cohen-Emerique, 2000). En effet, des études ont mis en évidence que les médeci

Kachur, 2003) et les enseignants (Mahon, 2006

reconnaître et comprendre les différences culturelles et qui ont donc développé un bon niveau de sensibilité 

interculturelle, ont plus de potentiel pour gérer et agir de manière efficace face aux patients et aux étudiants 

d’autres cultures. Selon ces études, la sensibilité interculturelle du professionnel varie en fonction des 

caractéristiques sociodémographiques de la personne 

(Greenholtz, 2005 ; Hammer, Bennett, & Wiseman, 2003

Cette communication a pour objectif de présenter la sensibilité interculturelle des éduca

que d’identifier les facteurs qui jouent un rôle sur leur niveau d’ouverture face à la différence culturelle. Un 

questionnaire composé de 22 questions et d’une échelle a recensé les attitudes face aux différences culturelles de 

90 éducateurs sociaux toute origine culturelle, ethnique ou nationale confondue, par le biais de l’

Développement Interculturel (IDI) (Hammer & Bennett, 2007

implications pour la formation et la prati

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : sensibilité interculturelle - éducateurs sociaux

Discipline(s) de référence : éducation sociale 
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, Chargée de cours, Haute École fribourgeoise de travail social, Suisse 

La sensibilité interculturelle des éducateurs sociaux 

 

Dans le domaine de l’éducation et du travail social, une diversité croissante des références culturelles se 

retrouve aussi bien du côté des éducateurs sociaux que du côté des usagers. Toutefois, rares sont les études qui 

les représentations, les attitudes et les pratiques des éducateurs sociaux dans le cadre de leur travail 

en contexte multiculturel. Or, selon les recherches menées à ce jour, les enseignants (Edelmann, 2007

s sociaux (Cohen-Emerique, 2000 ; Jovelin, 2002

; Leanza, 2003) rencontrent des difficultés dans l’éducation et les soins des personnes 

Les perceptions et les attitudes des professionnels – d’origine suisse comme étrangère 

culturelle jouent un rôle important dans la relation éducative avec un usager se référant à une autre culture 

Emerique, 2000). En effet, des études ont mis en évidence que les médeci

Kachur, 2003) et les enseignants (Mahon, 2006 ; Westrick & Yuen, 2007 ; Yuen, 2010) qui sont capables de 

reconnaître et comprendre les différences culturelles et qui ont donc développé un bon niveau de sensibilité 

ont plus de potentiel pour gérer et agir de manière efficace face aux patients et aux étudiants 

d’autres cultures. Selon ces études, la sensibilité interculturelle du professionnel varie en fonction des 

caractéristiques sociodémographiques de la personne ainsi que de ses expériences interculturelles antérieures 

; Hammer, Bennett, & Wiseman, 2003 ; Paige, Jacobs-Cassuto, Yershova, & DeJaeghere, 1999)

Cette communication a pour objectif de présenter la sensibilité interculturelle des éduca

que d’identifier les facteurs qui jouent un rôle sur leur niveau d’ouverture face à la différence culturelle. Un 

questionnaire composé de 22 questions et d’une échelle a recensé les attitudes face aux différences culturelles de 

teurs sociaux toute origine culturelle, ethnique ou nationale confondue, par le biais de l’

(Hammer & Bennett, 2007 ; version française). Des considérations liées aux 

implications pour la formation et la pratique professionnelle concluront le propos 

éducateurs sociaux - inventaire de développement Interculturel

sociale - recherche interculturelle 
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Dans le domaine de l’éducation et du travail social, une diversité croissante des références culturelles se 

retrouve aussi bien du côté des éducateurs sociaux que du côté des usagers. Toutefois, rares sont les études qui 

les représentations, les attitudes et les pratiques des éducateurs sociaux dans le cadre de leur travail 

s (Edelmann, 2007 ; Mahon, 

; Jovelin, 2002 ; Verbunt, 2004) et les 

; Leanza, 2003) rencontrent des difficultés dans l’éducation et les soins des personnes 

d’origine suisse comme étrangère – face la différence 

culturelle jouent un rôle important dans la relation éducative avec un usager se référant à une autre culture 

Emerique, 2000). En effet, des études ont mis en évidence que les médecins (Altshuler, Sussman, & 

; Yuen, 2010) qui sont capables de 

reconnaître et comprendre les différences culturelles et qui ont donc développé un bon niveau de sensibilité 

ont plus de potentiel pour gérer et agir de manière efficace face aux patients et aux étudiants 

d’autres cultures. Selon ces études, la sensibilité interculturelle du professionnel varie en fonction des 

ainsi que de ses expériences interculturelles antérieures 

Cassuto, Yershova, & DeJaeghere, 1999). 

Cette communication a pour objectif de présenter la sensibilité interculturelle des éducateurs sociaux ainsi 

que d’identifier les facteurs qui jouent un rôle sur leur niveau d’ouverture face à la différence culturelle. Un 

questionnaire composé de 22 questions et d’une échelle a recensé les attitudes face aux différences culturelles de 

teurs sociaux toute origine culturelle, ethnique ou nationale confondue, par le biais de l’Inventaire de 

; version française). Des considérations liées aux 

éveloppement Interculturel 
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(III.2) HEINE Audrey, Doctorante, Unité de psychologie sociale de l’Université Libre de Bruxelles

           LICATA Laurent, Chargé de cours

 

Impact de la politique linguistique LCO sur les représentations et stratégies identitaires des jeunes belges

Le programme d’enseignement de la 

l’intégration des enfants issus de l’immigration tout en sauvegardant leur identité d’origine

montrent que maintenir des liens avec la culture d’origine favorise l’équ

l’intégration (Santy, 1995 ; Berry et al.,

c’est compter sans la dimension assignatoire de cette démarche. Si pour les uns, la conservation d

culturels est fondamentale, pour d’autres, cela peut être vécu comme un enfermement dans une «

mémoire culturelle » (De Villers, 2005). En sachant que les enfants d’immigrés sont déjà continuellement 

renvoyés à une appartenance étrangère ta

d’étrangers que dans le pays d’origine où ils sont traités d’européens, de zmagry, de RME, etc. (Heine, Licata 

Azzi, 2007), nous nous interrogeons sur leurs positions envers ce type de pol

appui sur la théorie des stratégies identitaires (Camilleri, 1990) que nous nuançons en nous basant sur 

l’interprétation proposée par Franchi (2002) selon laquelle le conflit identitaire proviendrait moins d’un réel 

conflit de codes que des prescriptions identitaires provenant des différents lieux de socialisation. En assignant les 

enfants d’immigrés à une culture ancestrale supposée être «

une tension identitaire. En outre, le message implicite véhiculé par ce type de programme («

avec vos origines ») n’est pas toujours compatible avec le message explicite des institutions scolaires sur la langue 

(« parlez le français »). Les enfants doivent donc faire 

ce qui risque d’augmenter la tension identitaire. Nous commençons par présenter le dispositif LCO sur le plan 

institutionnel (cadre décrétal, missions, opérationnalisation dans les écoles). Puis no

théorique construit pour appréhender la question identitaire. Enfin, en nous appuyant sur ce cadre, nous 

cherchons à savoir comment une telle politique peut être vécue concrètement par les élèves d’origine étrangère 

mais également par les enseignants LCO. Pour ce, nous avons interrogé une dizaine d’élèves et une dizaine 

d’enseignants et nous procédons ici à un 

représentations de ces acteurs scolaires.

  

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : politiques linguistiques - conflit identitaire 

Discipline(s) de référence : psychologie interculturelle
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Unité de psychologie sociale de l’Université Libre de Bruxelles

, Chargé de cours, Unité de psychologie sociale de l’Université Libre de Bruxelles

Impact de la politique linguistique LCO sur les représentations et stratégies identitaires des jeunes belges

 issus de l’immigration marocaine 

Le programme d’enseignement de la langue et de la culture d’origine (LCO) a été conçu pour «

l’intégration des enfants issus de l’immigration tout en sauvegardant leur identité d’origine

montrent que maintenir des liens avec la culture d’origine favorise l’équilibre psychologique (Pasquier, 2006) et 

et al., 2006). L’accès à ce type de cours pourrait donc avoir du sens. Cependant, 

c’est compter sans la dimension assignatoire de cette démarche. Si pour les uns, la conservation d

culturels est fondamentale, pour d’autres, cela peut être vécu comme un enfermement dans une «

» (De Villers, 2005). En sachant que les enfants d’immigrés sont déjà continuellement 

renvoyés à une appartenance étrangère tant dans la société d’installation des parents où ils sont traités 

d’étrangers que dans le pays d’origine où ils sont traités d’européens, de zmagry, de RME, etc. (Heine, Licata 

Azzi, 2007), nous nous interrogeons sur leurs positions envers ce type de politiques linguistiques. Nous prenons 

appui sur la théorie des stratégies identitaires (Camilleri, 1990) que nous nuançons en nous basant sur 

l’interprétation proposée par Franchi (2002) selon laquelle le conflit identitaire proviendrait moins d’un réel 

lit de codes que des prescriptions identitaires provenant des différents lieux de socialisation. En assignant les 

enfants d’immigrés à une culture ancestrale supposée être « d’origine », les programmes LCO pourraient produire 

tre, le message implicite véhiculé par ce type de programme («

») n’est pas toujours compatible avec le message explicite des institutions scolaires sur la langue 

»). Les enfants doivent donc faire face à des injonctions paradoxales au sein même de l’école 

ce qui risque d’augmenter la tension identitaire. Nous commençons par présenter le dispositif LCO sur le plan 

institutionnel (cadre décrétal, missions, opérationnalisation dans les écoles). Puis no

théorique construit pour appréhender la question identitaire. Enfin, en nous appuyant sur ce cadre, nous 

cherchons à savoir comment une telle politique peut être vécue concrètement par les élèves d’origine étrangère 

ar les enseignants LCO. Pour ce, nous avons interrogé une dizaine d’élèves et une dizaine 

d’enseignants et nous procédons ici à un regard croisé sur ces pratiques en vue de mettre en évidence les 

représentations de ces acteurs scolaires. 

rendu d’expérience pratique 

conflit identitaire - enfants d’immigrés - stratégies identitaires

sychologie interculturelle 
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Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 

Unité de psychologie sociale de l’Université Libre de Bruxelles, Belgique 

ersité Libre de Bruxelles, Belgique 

Impact de la politique linguistique LCO sur les représentations et stratégies identitaires des jeunes belges 

langue et de la culture d’origine (LCO) a été conçu pour « favoriser 

l’intégration des enfants issus de l’immigration tout en sauvegardant leur identité d’origine ». Certaines études 

ilibre psychologique (Pasquier, 2006) et 

2006). L’accès à ce type de cours pourrait donc avoir du sens. Cependant, 

c’est compter sans la dimension assignatoire de cette démarche. Si pour les uns, la conservation des liens 

culturels est fondamentale, pour d’autres, cela peut être vécu comme un enfermement dans une « pseudo-

» (De Villers, 2005). En sachant que les enfants d’immigrés sont déjà continuellement 

nt dans la société d’installation des parents où ils sont traités 

d’étrangers que dans le pays d’origine où ils sont traités d’européens, de zmagry, de RME, etc. (Heine, Licata & 

itiques linguistiques. Nous prenons 

appui sur la théorie des stratégies identitaires (Camilleri, 1990) que nous nuançons en nous basant sur 

l’interprétation proposée par Franchi (2002) selon laquelle le conflit identitaire proviendrait moins d’un réel 

lit de codes que des prescriptions identitaires provenant des différents lieux de socialisation. En assignant les 

», les programmes LCO pourraient produire 

tre, le message implicite véhiculé par ce type de programme (« maintenez le lien 

») n’est pas toujours compatible avec le message explicite des institutions scolaires sur la langue 

face à des injonctions paradoxales au sein même de l’école 

ce qui risque d’augmenter la tension identitaire. Nous commençons par présenter le dispositif LCO sur le plan 

institutionnel (cadre décrétal, missions, opérationnalisation dans les écoles). Puis nous développons le cadre 

théorique construit pour appréhender la question identitaire. Enfin, en nous appuyant sur ce cadre, nous 

cherchons à savoir comment une telle politique peut être vécue concrètement par les élèves d’origine étrangère 

ar les enseignants LCO. Pour ce, nous avons interrogé une dizaine d’élèves et une dizaine 

sur ces pratiques en vue de mettre en évidence les 

stratégies identitaires  
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(VI.4) HEMMA DEVRIES Ali, Professeur Hes

 

Échange artistique et culturel entre migrants et Étudiants/es infirmiers/ères

Des étudiant-e-s de la Haute École

interculturelle de création artistique avec les élèves du cent

requérants d'asile (au nombre de 15) et les étudiant

encouragés à entrer en relation, à échanger et à partager 

représentations de la culture de chacun 

Cette expérience entre établissements au service de 

d’initier chacune et chacun à la connai

identifiant leurs propres modèles et ceux des autres cultures dans un contexte et un en

d'aborder de façon constructive les relations interculturelles au

L’objet de ces ateliers non directifs présentés

et de reconnaître en lui des tendances «

et à la femme en regard de ses origines culturelles et éducationnelles.

L’atelier a débuté par un bref exposé à propos des deux institutions

usagers. Nous avons aussi laissé du temps aux participants pour qu’

puissent former des « dyades », en vue de travailler ensemble durant les trois demi

matériaux utilisés sont des journaux, des revues en vue de confectionner des collages représentant les thèmes et 

sujets discutés et choisis par les deux protagonistes.

Les thématiques touchant la famille, l’homme, la femme, l’éducation des enfants, l’alimentation et 

sont les plus souvent évoqués. 

 

NB : Cette expérience est en cours, elle se termine en principe cet automne par une exposition du matériel travaillé par les div

participants (collage, écriture et dessins ainsi qu’une exposition de photos). 

et réflexions du travail. 

 

Axe/type : 2/ compte rendu d’expérience pratique

Mots-clés : langues véhiculaires - barrage linguistique

ouverture - barrières - les différents discours

Discipline(s) de référence : recherche-action 
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Professeur Hes-so, Haute École de la Santé-La Source, Lausanne, Suisse

artistique et culturel entre migrants et Étudiants/es infirmiers/ères

 

École de Santé La Source partagent pendant trois après

interculturelle de création artistique avec les élèves du centre de formation de l'EVAM. Avec 

requérants d'asile (au nombre de 15) et les étudiant-e-s en soins infirmiers (au nombre 

encouragés à entrer en relation, à échanger et à partager - au travers d'une activité artistique 

ations de la culture de chacun et chacune.  

Cette expérience entre établissements au service de leurs participants (élèves et étudiant

d’initier chacune et chacun à la connaissance de l'autre, de les confronter de façon sereine à l’altérité en 

leurs propres modèles et ceux des autres cultures dans un contexte et un en

d'aborder de façon constructive les relations interculturelles au-delà des barrières linguistiques.

L’objet de ces ateliers non directifs présentés est de permettre à chaque participant/e de prendre conscience 

lui des tendances « psychologiques » et culturelles, traditionnellement attribuées à l’homme 

et à la femme en regard de ses origines culturelles et éducationnelles.  

L’atelier a débuté par un bref exposé à propos des deux institutions : Mission, buts et 

usagers. Nous avons aussi laissé du temps aux participants pour qu’ils se présentent mutuellement 

», en vue de travailler ensemble durant les trois demi

tilisés sont des journaux, des revues en vue de confectionner des collages représentant les thèmes et 

sujets discutés et choisis par les deux protagonistes. 

Les thématiques touchant la famille, l’homme, la femme, l’éducation des enfants, l’alimentation et 

: Cette expérience est en cours, elle se termine en principe cet automne par une exposition du matériel travaillé par les div

participants (collage, écriture et dessins ainsi qu’une exposition de photos). Je présenterai pour ce congrès intermédiaire mes observations 

2/ compte rendu d’expérience pratique 

barrage linguistique - intersubjectivité - intelligence émotionnelle

les différents discours 

action - interculturelle - domaine de la santé 

Communication Symposia VI.4, Me 25 août 2010, 09h00 - salle 3027
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, Lausanne, Suisse 

artistique et culturel entre migrants et Étudiants/es infirmiers/ères 

de Santé La Source partagent pendant trois après-midi une expérience 

re de formation de l'EVAM. Avec ce projet, les élèves 

rmiers (au nombre de 15 aussi) sont 

au travers d'une activité artistique - leurs idées et 

leurs participants (élèves et étudiant-e-s) a pour objectif 

les confronter de façon sereine à l’altérité en 

leurs propres modèles et ceux des autres cultures dans un contexte et un environnement précis, afin 

delà des barrières linguistiques. 

est de permettre à chaque participant/e de prendre conscience 

traditionnellement attribuées à l’homme 

: Mission, buts et objectifs à l’encontre des 

ils se présentent mutuellement et qu’ils 

», en vue de travailler ensemble durant les trois demi-journées. Les supports et 

tilisés sont des journaux, des revues en vue de confectionner des collages représentant les thèmes et 

Les thématiques touchant la famille, l’homme, la femme, l’éducation des enfants, l’alimentation et la sexualité 

: Cette expérience est en cours, elle se termine en principe cet automne par une exposition du matériel travaillé par les divers 

Je présenterai pour ce congrès intermédiaire mes observations 

intelligence émotionnelle - altérité - 
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(II.2) HOSOKAWA Hideo, Professeur, Université

 

Interculturalité dans la classe

 

La transformation des paradigmes pédagogiques des années 90

parfaite/ultime pour un enseignement du japonais langue étrangère fondé sur la communication. Autrement dit, 

c’est à partir de la critique même du paradigme de l’enseignement où le professeur omnipotent di

vers la réponse qu’il a préparée que naît le mouvement de la nouvelle directivité. 

On peut dire que l’enseignement du japonais par l’approche actionnelle se traduit par un cours interactif qui 

ne prévoie aucune réponse formatée au préalable

formulée, il devient impossible de s’appuyer sur un texte ou un manuel pré

fonctionner sous la forme d’une interaction

leurs valeurs individuelles. Telle est la caractéristique de l’enseignement du japonais par l’approche actionnelle, 

soit « l’interaction thématique » ou « appr

Sans le concept d’« ici-maintenant 

que la classe fonctionne comme un lieu d’activation des acteurs, et que la subjectivité et la liberté de choix de 

l’acteur soient garanties. Ceci nécessite un environnement où diverses

Pour les professeurs qui structurent une classe et en même temps mettent en pratique les activités, le but 

n’est pas de faire acquérir les contenus d’un texte défini, mais de contribuer à construire un tel environnement 

où, en tant qu’individus, ils soutiennent, chaque acteur et lui permettent d’exprimer ses propres idées.

activité on peut indiquer la notion d’« interculturalité

 

 

Axe/type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : paradigmes pédagogiques

maintenant » - interculturalité 

Discipline(s) de référence : enseignement du japonais
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Université WASEDA Centre du japonais pour les é

Interculturalité dans la classe : approche Sogo(globale) pour l'organisation pédagogique

 des langues étrangères 

La transformation des paradigmes pédagogiques des années 90s repose sur l’idée qu’il n’existe pas de solution 

parfaite/ultime pour un enseignement du japonais langue étrangère fondé sur la communication. Autrement dit, 

c’est à partir de la critique même du paradigme de l’enseignement où le professeur omnipotent di

vers la réponse qu’il a préparée que naît le mouvement de la nouvelle directivité.  

On peut dire que l’enseignement du japonais par l’approche actionnelle se traduit par un cours interactif qui 

ne prévoie aucune réponse formatée au préalable. Partant du postulat qu’aucune réponse préalable ne peut être 

formulée, il devient impossible de s’appuyer sur un texte ou un manuel pré-définis. La classe se met alors à 

fonctionner sous la forme d’une interaction entre professeur et étudiants se communiquant les uns aux autres 

leurs valeurs individuelles. Telle est la caractéristique de l’enseignement du japonais par l’approche actionnelle, 

approche sogo (globale) ». 

 », l’acteur ne peut ni agir ni prendre la responsabilité

que la classe fonctionne comme un lieu d’activation des acteurs, et que la subjectivité et la liberté de choix de 

l’acteur soient garanties. Ceci nécessite un environnement où diverses personnes offrent leur assistance.

Pour les professeurs qui structurent une classe et en même temps mettent en pratique les activités, le but 

n’est pas de faire acquérir les contenus d’un texte défini, mais de contribuer à construire un tel environnement 

où, en tant qu’individus, ils soutiennent, chaque acteur et lui permettent d’exprimer ses propres idées.

interculturalité ». 

rendu d’expérience pratique 

giques - enseignement du japonais - approche sogo (globale)

enseignement du japonais 
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DA Centre du japonais pour les étrangers, Tokyo, Japon 

obale) pour l'organisation pédagogique 

s repose sur l’idée qu’il n’existe pas de solution 

parfaite/ultime pour un enseignement du japonais langue étrangère fondé sur la communication. Autrement dit, 

c’est à partir de la critique même du paradigme de l’enseignement où le professeur omnipotent dirige la classe 

On peut dire que l’enseignement du japonais par l’approche actionnelle se traduit par un cours interactif qui 

. Partant du postulat qu’aucune réponse préalable ne peut être 

définis. La classe se met alors à 

communiquant les uns aux autres 

leurs valeurs individuelles. Telle est la caractéristique de l’enseignement du japonais par l’approche actionnelle, 

responsabilité de ses actes. Il faut 

que la classe fonctionne comme un lieu d’activation des acteurs, et que la subjectivité et la liberté de choix de 

personnes offrent leur assistance. 

Pour les professeurs qui structurent une classe et en même temps mettent en pratique les activités, le but 

n’est pas de faire acquérir les contenus d’un texte défini, mais de contribuer à construire un tel environnement 

où, en tant qu’individus, ils soutiennent, chaque acteur et lui permettent d’exprimer ses propres idées. Dans cette 

approche sogo (globale) - concept d’« ici-
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(V.5) KARKUN Abhijit, Associate Professor

Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru University

 

Vers une économie non violente

Le modèle économique que nous suivons, dans la plupart des pays, aujourd’hui est basé sur le principe de 

profit. Tout devient un produit et éventuellement un objet à vendre dans le marché. Il faut absolument vendre 

sinon on court le risque de périr. Les grandes sociétés multinationales sont fondées sur ce principe de gain sans 

cesse. Toute société essaie de vendre plus que les autres et crée sans cesse une atmosphère de concurrence 

perpétuelle. 

Or, une telle ambiance suscite une certaine 

humaine, nous risquons de nous déshumaniser, oublier nos responsabilités enve

Terre.  

Actuellement, nous assistons à une croissance inquiétante de violen

terrorisme, guerre ethnique, génocide, intolérance générale

En fait, pour sauver la Terre et retrouver un mode de vie plus sain et équilibré, c’est l’heure de penser à une 

économie non violente qui ne sera pas toujou

d’économie a été déjà prêchée par Mohandas Karamchand Gandhi connu plus populairement sous l’appellation 

affective de « Mahatma Gandhi » Gandhi la grande âme. Gandhi a mis l’emphase sur trois con

son concept d’économie non violente

propre pays) et Swaraj (la recherche de sa propre forme de gouvernance). Basé sur ces trois critères, Gandhi a 

préconisé l’importance de mettre en place une économie qui serait à la fois communautaire et autosuffisante. 

Cette philosophie gandhienne, est elle utopique, juste un

est aussi valable au sein de diverses communautés ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses surtout dans 

le contexte d’aujourd’hui ? D’après nous, cette forme d’économie non violente possèd

interculturelles très fortes. Elle nous offre un modèle d’économie non violente qui serait acceptable à toute 

communauté malgré leurs spécificités culturelles. 

Cette communication propose ainsi 

philosophie gandhienne surtout d’un point de vue interculturel. 

 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : modèle économique - violence

Discipline(s) de référence : études interculturelles
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Associate Professor, Centre for French & Francophone Studies, School of Language, 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Inde 

économie non violente : une approche interculturelle
 

Le modèle économique que nous suivons, dans la plupart des pays, aujourd’hui est basé sur le principe de 

profit. Tout devient un produit et éventuellement un objet à vendre dans le marché. Il faut absolument vendre 

de périr. Les grandes sociétés multinationales sont fondées sur ce principe de gain sans 

cesse. Toute société essaie de vendre plus que les autres et crée sans cesse une atmosphère de concurrence 

Or, une telle ambiance suscite une certaine violence dans le monde car à force de tirer profit de toute activité 

humaine, nous risquons de nous déshumaniser, oublier nos responsabilités envers les autres et surtout envers

Actuellement, nous assistons à une croissance inquiétante de violence dans toutes les formes telles 

terrorisme, guerre ethnique, génocide, intolérance générale, etc.  

En fait, pour sauver la Terre et retrouver un mode de vie plus sain et équilibré, c’est l’heure de penser à une 

économie non violente qui ne sera pas toujours basée sur une notion de profits et de pertes. Cette forme

par Mohandas Karamchand Gandhi connu plus populairement sous l’appellation 

» Gandhi la grande âme. Gandhi a mis l’emphase sur trois con

son concept d’économie non violente : Satyagraha (la recherche de la vérité), Swadesh

(la recherche de sa propre forme de gouvernance). Basé sur ces trois critères, Gandhi a 

préconisé l’importance de mettre en place une économie qui serait à la fois communautaire et autosuffisante. 

Cette philosophie gandhienne, est elle utopique, juste un mode de vie pré colonial limité en Inde rurale ou elle 

est aussi valable au sein de diverses communautés ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses surtout dans 

? D’après nous, cette forme d’économie non violente possèd

interculturelles très fortes. Elle nous offre un modèle d’économie non violente qui serait acceptable à toute 

communauté malgré leurs spécificités culturelles.  

ainsi de réexaminer la question d’économie non violente à la lumière de la 

philosophie gandhienne surtout d’un point de vue interculturel.  

violence - économie non violente - Gandhi - spécificités culturelles

interculturelles - philosophie - écologie 
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School of Language, 

interculturelle 

Le modèle économique que nous suivons, dans la plupart des pays, aujourd’hui est basé sur le principe de 

profit. Tout devient un produit et éventuellement un objet à vendre dans le marché. Il faut absolument vendre 

de périr. Les grandes sociétés multinationales sont fondées sur ce principe de gain sans 

cesse. Toute société essaie de vendre plus que les autres et crée sans cesse une atmosphère de concurrence 

violence dans le monde car à force de tirer profit de toute activité 

rs les autres et surtout envers la 

ce dans toutes les formes telles 

En fait, pour sauver la Terre et retrouver un mode de vie plus sain et équilibré, c’est l’heure de penser à une 

rs basée sur une notion de profits et de pertes. Cette forme 

par Mohandas Karamchand Gandhi connu plus populairement sous l’appellation 

» Gandhi la grande âme. Gandhi a mis l’emphase sur trois concepts pour élaborer 

Swadesh (la recherche de son 

(la recherche de sa propre forme de gouvernance). Basé sur ces trois critères, Gandhi a 

préconisé l’importance de mettre en place une économie qui serait à la fois communautaire et autosuffisante.  

mode de vie pré colonial limité en Inde rurale ou elle 

est aussi valable au sein de diverses communautés ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses surtout dans 

? D’après nous, cette forme d’économie non violente possède des ramifications 

interculturelles très fortes. Elle nous offre un modèle d’économie non violente qui serait acceptable à toute 

violente à la lumière de la 

spécificités culturelles 
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(IV.4) KOHLER Patricia, Lectrice collaboratrice scientifique

 

La formation «

perspectives étudiantes et institutionnelles 

 

La politique bilingue de l’université de Fribourg en Suisse offre la possibilité d’effectuer des études bilingues et 

d’obtenir un Bachelor et un Master bilingue français/allemand. Depuis octobre 2005, l’université propose de plus 

un programme complémentaire, destiné aux étudiants de 1

bilingues. Ce programme, dénommé « 

renforcée dans la deuxième langue d’études, accompagnée d’une introduction à la culture correspondante.

Notre étude de cas s’articule autour des trois grands axes suivants

étudiantes, défis à relever de la part des institutions administratives comme enseignantes, réflexion sur 

l’interaction langue et culture. Notre présentation s’inscrit bien dans le champ de l’anthropologie culturelle à 

partir de l’analyse des interactions entre les différents acteurs d’une nouvelle formation. Au

description, notre analyse s’appuie sur des documents institutionnels, mais aussi un corpus d’entretiens de type 

semi-qualitatif avec le public-cible. 

Notre étude permettra tout d’abord de révéler les nouvelles attentes des étudiants et les perspectives 

institutionnelles qui ont pu déclencher la mise en place de cette nouvelle formation diplômante «

nous nous attacherons ainsi à l’évolution des objectifs au niveau

nouvelle filière. 

Outre les acteurs étudiants et institutionnels, l’équipe enseignante a dû relever un certain nombre de défis 

dont la présentation fera l’objet de notre deuxième point, notamment avec une

didactique lié au développement de la compétence plurilingue. 

Nous analyserons enfin les nouvelles stratégies d’apprentissage développées par l’interaction entre langue et 

culture à travers de telles formations, ce qui n

compétence plurilingue et les perspectives que pourraient offrir le transfert de tels dispositifs. 

Enfin, au-delà des questions didactiques, dans quelle mesure cette étude de cas nous permet

qu’une politique de formation au plurilinguisme et à l’interculturalité peut modifier les comportements de 

l’étudiant dans sa prise de conscience d’une identité plurilingue

plurilingue ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre par notre étude de cas.

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : bilinguisme - langue de spécialité

Discipline(s) de référence : didactique des 
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Lectrice collaboratrice scientifique, Université, Centre de langues/F

La formation « bilingue plus » à l’université de Fribourg (Suisse)

perspectives étudiantes et institutionnelles  

La politique bilingue de l’université de Fribourg en Suisse offre la possibilité d’effectuer des études bilingues et 

et un Master bilingue français/allemand. Depuis octobre 2005, l’université propose de plus 

un programme complémentaire, destiné aux étudiants de 1ère année de droit ayant choisi la voie d’études 

 Bilingue plus », s’inscrit dans la mise en place d’une politique de formation 

renforcée dans la deuxième langue d’études, accompagnée d’une introduction à la culture correspondante.

Notre étude de cas s’articule autour des trois grands axes suivants : analyse des nouvelles demandes

étudiantes, défis à relever de la part des institutions administratives comme enseignantes, réflexion sur 

l’interaction langue et culture. Notre présentation s’inscrit bien dans le champ de l’anthropologie culturelle à 

entre les différents acteurs d’une nouvelle formation. Au

description, notre analyse s’appuie sur des documents institutionnels, mais aussi un corpus d’entretiens de type 

’abord de révéler les nouvelles attentes des étudiants et les perspectives 

institutionnelles qui ont pu déclencher la mise en place de cette nouvelle formation diplômante «

nous nous attacherons ainsi à l’évolution des objectifs au niveau institutionnel qui ont permis l’ouverture de cette 

Outre les acteurs étudiants et institutionnels, l’équipe enseignante a dû relever un certain nombre de défis 

dont la présentation fera l’objet de notre deuxième point, notamment avec une brève exemplification de scénario 

didactique lié au développement de la compétence plurilingue.  

Nous analyserons enfin les nouvelles stratégies d’apprentissage développées par l’interaction entre langue et 

culture à travers de telles formations, ce qui nous conduira à réfléchir sur les modes d’acquisition d’une 

compétence plurilingue et les perspectives que pourraient offrir le transfert de tels dispositifs. 

delà des questions didactiques, dans quelle mesure cette étude de cas nous permet

qu’une politique de formation au plurilinguisme et à l’interculturalité peut modifier les comportements de 

l’étudiant dans sa prise de conscience d’une identité plurilingue et l’acquisition d’une véritable compétence 

uestions auxquelles nous tenterons de répondre par notre étude de cas.

rendu d’expérience pratique 

langue de spécialité - évaluation de la compétence plurilingue

didactique des langues (français langue étrangère, français du droit)
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Centre de langues/Faculté de droit, Suisse 

» à l’université de Fribourg (Suisse) :  

La politique bilingue de l’université de Fribourg en Suisse offre la possibilité d’effectuer des études bilingues et 

et un Master bilingue français/allemand. Depuis octobre 2005, l’université propose de plus 

année de droit ayant choisi la voie d’études 

dans la mise en place d’une politique de formation 

renforcée dans la deuxième langue d’études, accompagnée d’une introduction à la culture correspondante. 

: analyse des nouvelles demandes 

étudiantes, défis à relever de la part des institutions administratives comme enseignantes, réflexion sur 

l’interaction langue et culture. Notre présentation s’inscrit bien dans le champ de l’anthropologie culturelle à 

entre les différents acteurs d’une nouvelle formation. Au-delà d’une simple 

description, notre analyse s’appuie sur des documents institutionnels, mais aussi un corpus d’entretiens de type 

’abord de révéler les nouvelles attentes des étudiants et les perspectives 

institutionnelles qui ont pu déclencher la mise en place de cette nouvelle formation diplômante « Bilingue plus » : 

qui ont permis l’ouverture de cette 

Outre les acteurs étudiants et institutionnels, l’équipe enseignante a dû relever un certain nombre de défis 

brève exemplification de scénario 

Nous analyserons enfin les nouvelles stratégies d’apprentissage développées par l’interaction entre langue et 

ous conduira à réfléchir sur les modes d’acquisition d’une 

compétence plurilingue et les perspectives que pourraient offrir le transfert de tels dispositifs.  

delà des questions didactiques, dans quelle mesure cette étude de cas nous permet-elle de dire 

qu’une politique de formation au plurilinguisme et à l’interculturalité peut modifier les comportements de 

et l’acquisition d’une véritable compétence 

uestions auxquelles nous tenterons de répondre par notre étude de cas. 

évaluation de la compétence plurilingue 

langues (français langue étrangère, français du droit) 
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(IV.5) LAHLOU Mohamed, Professeur des Universités

            LAHLOU Rékia, Maître de Conférences

 Aménagements culturels et conflits de valeurs

Cette communication vise à analyser comment, au sein d’espaces d’échanges et/ou de contacts, les diversités 

culturelles en présence induisent des aménagements symboliques déterminés par

l’existence d’échelles de valeurs différentes voire conflictuelles. Nous 

des concepts fondamentaux au centre des dispositifs interculturels. L

des rapports qu’il entretient avec les condui

humaines. Le concept de valeurs sera appréhendé

lisible du culturel dans ses diverses 

culturelles à l’origine de conduites contextualisées. 

leurs manifestations, que sont les langues, en tan

« rentrer » chez l’autre, avec l’autre. Nous analyserons 

transitionnels existants (institutionnels ou symboliques), un moyen de coder et de mettre en mots af

une véritable fonctionnalité communicative à une relation interculturelle réellement partagée. 

L’espace méditerranéen (Algérie, Espagne, France, Itali

constitue un des lieux où les partages de cultures et les conflits culturels ont été récurrents à travers les siècles. Ils 

le sont aujourd’hui encore plus, parce que cet espace est le passage privilégié des migrations humaines, des voix 

du religieux et des tensions idéologiques. Nous nous fonde

culturels méditerranéens et des échelles de valeurs induites pour mieux comprendre la genèse des crises

tensions et des réajustements initiés. Cette approche nous aide à saisir les processus qui s’élab

contacts de cultures réels et des pensées produites par les imaginaires et leurs i

analyse des systèmes symboliques en présence, 

d’articuler les diverses dimensions du fonctionnement psychique et des interactions groupales.

Sur le plan méthodologique, nous 

longitudinale des conduites. Nous nous appuierons sur l’analyse de contenu 

de locuteurs (en milieu éducatif) et sur l’analyse de discours produits dans les différents espaces publics (presse, 

politique) en présence. Il s’agit de sui

reconstructions culturelles observées dans chacun des espaces, et d’autre part, les restructurations induites au 

niveau des échelles de valeurs. 
 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : interculturalité - valeurs - interlangues 

Discipline(s) de référence : psychologie Interculturelle 
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Professeur des Universités, Université Lyon 2, France 

de Conférences, France 

Aménagements culturels et conflits de valeurs 

Cette communication vise à analyser comment, au sein d’espaces d’échanges et/ou de contacts, les diversités 

culturelles en présence induisent des aménagements symboliques déterminés par les enjeux mis en avant par 

l’existence d’échelles de valeurs différentes voire conflictuelles. Nous commencerons par

des concepts fondamentaux au centre des dispositifs interculturels. Le concept de culture

es rapports qu’il entretient avec les conduites conscientes ou non, celles des individus 

s sera appréhendé dans son universalité et sa spécificité afin d’être un indicateur 

s fonctions. Ce sont les échelles de valeurs qui expriment

culturelles à l’origine de conduites contextualisées. Pour ce, nous nous appuierons sur les supports privilégiés de 

leurs manifestations, que sont les langues, en tant que moyens de communication, d’interactions et 

» chez l’autre, avec l’autre. Nous analyserons comment la langue constitue, au sein des espaces 

transitionnels existants (institutionnels ou symboliques), un moyen de coder et de mettre en mots af

une véritable fonctionnalité communicative à une relation interculturelle réellement partagée. 

L’espace méditerranéen (Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc et Tunisie), qui 

de cultures et les conflits culturels ont été récurrents à travers les siècles. Ils 

le sont aujourd’hui encore plus, parce que cet espace est le passage privilégié des migrations humaines, des voix 

du religieux et des tensions idéologiques. Nous nous fonderons sur une approche comparée des systèmes socio

culturels méditerranéens et des échelles de valeurs induites pour mieux comprendre la genèse des crises

tensions et des réajustements initiés. Cette approche nous aide à saisir les processus qui s’élab

contacts de cultures réels et des pensées produites par les imaginaires et leurs interprétations. F

analyse des systèmes symboliques en présence, elle fait apparaître une orientation théorique qui 

erses dimensions du fonctionnement psychique et des interactions groupales.

, nous partons d’une double approche : comparative des systèmes éducatifs

longitudinale des conduites. Nous nous appuierons sur l’analyse de contenu de corpus écrits et recueillis auprès 

de locuteurs (en milieu éducatif) et sur l’analyse de discours produits dans les différents espaces publics (presse, 

politique) en présence. Il s’agit de suivre, à partir de cette démarche, d’une part, les déconstructi

reconstructions culturelles observées dans chacun des espaces, et d’autre part, les restructurations induites au 

interlangues - symbolisation 

psychologie Interculturelle - sociolinguistique 
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Cette communication vise à analyser comment, au sein d’espaces d’échanges et/ou de contacts, les diversités 

les enjeux mis en avant par 

commencerons par une réflexion critique 

e concept de culture sera envisagé à partir 

celles des individus et des collectivités 

spécificité afin d’être un indicateur 

de valeurs qui expriment ces fonctions 

sur les supports privilégiés de 

d’interactions et de clefs pour 

la langue constitue, au sein des espaces 

transitionnels existants (institutionnels ou symboliques), un moyen de coder et de mettre en mots afin de donner 

une véritable fonctionnalité communicative à une relation interculturelle réellement partagée.  

 est notre terrain d’étude, 

de cultures et les conflits culturels ont été récurrents à travers les siècles. Ils 

le sont aujourd’hui encore plus, parce que cet espace est le passage privilégié des migrations humaines, des voix 

rons sur une approche comparée des systèmes socio-

culturels méditerranéens et des échelles de valeurs induites pour mieux comprendre la genèse des crises, des 

tensions et des réajustements initiés. Cette approche nous aide à saisir les processus qui s’élaborent, au niveau de 

nterprétations. Fondée sur une 

fait apparaître une orientation théorique qui permet 

erses dimensions du fonctionnement psychique et des interactions groupales. 

comparative des systèmes éducatifs ; et 

de corpus écrits et recueillis auprès 

de locuteurs (en milieu éducatif) et sur l’analyse de discours produits dans les différents espaces publics (presse, 

, d’une part, les déconstructions et 

reconstructions culturelles observées dans chacun des espaces, et d’autre part, les restructurations induites au 
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(II.2) LAMEIRAS Maria Stela, Professeur, Université Fédérale de l’Alagoas

 

 

Cette communication se situe dans le cadre du français, langue étrangère, faisant partie des cours d’Extension 

de l’Université Fédérale de l’Alagoas. Il s’agit d’expériences réalisées avec un public issu de 

que de formations diverses, dont l’intérêt commun d’apprendre le français répond cependant à des besoins 

particuliers. Dans un tel contexte, bien plus que le choix d’une méthode, il faut donner la place à une approche 

interculturelle - et ici nous tenons à parler d’approches plutôt que de méthodes pédagogiques, à travers la mise 

en œuvre de principes méthodologiques qui vont au

signalons encore le rôle du professeur de langue étran

approche interculturelle. Notre objectif est donc de montrer quelques interventions axées sur des approches 

pédagogiques qui tiennent compte des aspects linguistico

de la langue maternelle au français, notre langue cible, et en parallèle permettent d’aller à la rencontre d’autres 

manières d’être au monde.  

 

 

 

Axe/type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : multiculturalité - langue - langages

Discipline(s) de référence : français - langue étrangère
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, Professeur, Université Fédérale de l’Alagoas – UFAL, Maceio, 

Traversées linguistico-culturelles 

 

 

Cette communication se situe dans le cadre du français, langue étrangère, faisant partie des cours d’Extension 

de l’Université Fédérale de l’Alagoas. Il s’agit d’expériences réalisées avec un public issu de 

que de formations diverses, dont l’intérêt commun d’apprendre le français répond cependant à des besoins 

particuliers. Dans un tel contexte, bien plus que le choix d’une méthode, il faut donner la place à une approche 

et ici nous tenons à parler d’approches plutôt que de méthodes pédagogiques, à travers la mise 

en œuvre de principes méthodologiques qui vont au-delà des questions langagières. Dans ce contexte, nous 

signalons encore le rôle du professeur de langue étrangère en tant que médiateur entre

approche interculturelle. Notre objectif est donc de montrer quelques interventions axées sur des approches 

pédagogiques qui tiennent compte des aspects linguistico-culturels et qui nous aident à faire d

de la langue maternelle au français, notre langue cible, et en parallèle permettent d’aller à la rencontre d’autres 

rendu d’expérience pratique 

langages 

langue étrangère 
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, Maceio, Brésil 

Cette communication se situe dans le cadre du français, langue étrangère, faisant partie des cours d’Extension 

de l’Université Fédérale de l’Alagoas. Il s’agit d’expériences réalisées avec un public issu de différents âges ainsi 

que de formations diverses, dont l’intérêt commun d’apprendre le français répond cependant à des besoins 

particuliers. Dans un tel contexte, bien plus que le choix d’une méthode, il faut donner la place à une approche 

et ici nous tenons à parler d’approches plutôt que de méthodes pédagogiques, à travers la mise 

delà des questions langagières. Dans ce contexte, nous 

que médiateur entre langue, langages et 

approche interculturelle. Notre objectif est donc de montrer quelques interventions axées sur des approches 

culturels et qui nous aident à faire des « traversées » 

de la langue maternelle au français, notre langue cible, et en parallèle permettent d’aller à la rencontre d’autres 
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(II.4) LARIBI Nouria, Enseignante chercheuse, Université d’Alger, Algérie

Test orthophonique 

En pratique orthophonique, les troubles articulatoires font partie de l’ensemble des troubles que 

l’orthophoniste prend en charge. En Algérie, il n’existe pas de test de phonétique clinique kabyle, et nous en 

avons ressenti le besoin lors de la prise en charge d’un patient. Le seul outil clinique disponible à l’échelle 

nationale permettant le diagnostic des troubles articulatoires du patient arabophone est

Orthophonique Arabe » (élaboré par N. ZELLAL e

sont des patients plurilingues (arabe, français et kabyle), et bilingues (français et kabyle). 

Les tests adaptés à la réalité socioculturelle algérienne

le patient dans sa langue maternelle 

objective du déficit en vue de le rééduquer et

norme. Nous devons d’abord passer par le dépistage et le

cadre de notre magistère d’orthophonie en 2006, un test en kabyle.

ZELLAL de l’arabe au kabyle. La question que 

dégager les mécanismes articulatoires 

Après avoir confectionné un « PRÉ-TEST

interlocuteurs entendants bilingues (français et kabyle), trilingues 

32 ans. Le « coefficient de fidélité » est élevé dans toutes les positions, le test est donc 

obtenu des résultats que nous avons analysés qualitativement et quantitativement. Concernant le point 

d’articulation, des erreurs d’antériorisation en première position et des erreurs de postériorisation en deuxième 

position ont été classées. Concernant le mode d’articulation, des erreurs de sonorisation en première position et 

d’assourdissement en deuxième position ont été classées.

Nous déduisons, à travers cette recherche, que le degré de surdité influe sur l’articulation des cas atteints 

surdité notamment en première et en deuxième position. La lecture labiale est dés

compensation. Plus les sons sont antérieurs, moins les difficultés sont apparentes.

expérience se résument en deux points essentiels

phonétiques (aphasies, retard de langage…)

être représentatifs, pour voir si l’on pourrait corréler type de s

notre Doctorat. Notre test pourra servir les cliniciens orthophonistes exerçant dans les divers services hospitaliers 

et aux Centres Médicaux Pédagogique, ainsi que
 

Axe/type : libre/ compte rendu d’expérience pratique et recherche

Mots-clés : patients sourds - plurilingues

Discipline(s) de référence : orthophonie clinique
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, Enseignante chercheuse, Université d’Alger, Algérie 

Test orthophonique pour enfants sourds en tamazight 

les troubles articulatoires font partie de l’ensemble des troubles que 

l’orthophoniste prend en charge. En Algérie, il n’existe pas de test de phonétique clinique kabyle, et nous en 

le besoin lors de la prise en charge d’un patient. Le seul outil clinique disponible à l’échelle 

nationale permettant le diagnostic des troubles articulatoires du patient arabophone est

élaboré par N. ZELLAL et édité à l’Office des Publications Universitaire en 1984

français et kabyle), et bilingues (français et kabyle). 

Les tests adaptés à la réalité socioculturelle algérienne, ici kabyle, sont plus qu’une néce

 : c’est une règle clinique universelle. L’objectif d’un test est l’évaluation 

en vue de le rééduquer et de remettre le dysfonctionnement des processus impliqués

ns d’abord passer par le dépistage et le diagnostic du trouble. Nous avons

cadre de notre magistère d’orthophonie en 2006, un test en kabyle. Nous avons adapté le tes

arabe au kabyle. La question que nous posons est la suivante : à travers le test kabyle pourrons

 et les classer à partir de l’application des règles théoriques phonétiques

TEST » nous l’avons étalonné sur une population normale constituée de 600 

interlocuteurs entendants bilingues (français et kabyle), trilingues (français et kabyle et

est élevé dans toutes les positions, le test est donc 

obtenu des résultats que nous avons analysés qualitativement et quantitativement. Concernant le point 

d’articulation, des erreurs d’antériorisation en première position et des erreurs de postériorisation en deuxième 

Concernant le mode d’articulation, des erreurs de sonorisation en première position et 

d’assourdissement en deuxième position ont été classées.  

Nous déduisons, à travers cette recherche, que le degré de surdité influe sur l’articulation des cas atteints 

surdité notamment en première et en deuxième position. La lecture labiale est dés lors utilisée comme moyen de 

Plus les sons sont antérieurs, moins les difficultés sont apparentes. 

x points essentiels : application du test à l’approche de tous les troubles 

phonétiques (aphasies, retard de langage…) ; dégager en élargissant notre population, car quatre cas ne sauraient 

être représentatifs, pour voir si l’on pourrait corréler type de surdité/type de mécanisme atteint. C’est

Notre test pourra servir les cliniciens orthophonistes exerçant dans les divers services hospitaliers 

Médicaux Pédagogique, ainsi que les chercheurs dans cette jeune discipli

compte rendu d’expérience pratique et recherche 

plurilingues - troubles articulatoires - tests orthophoniques

orthophonie clinique 
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les troubles articulatoires font partie de l’ensemble des troubles que 

l’orthophoniste prend en charge. En Algérie, il n’existe pas de test de phonétique clinique kabyle, et nous en 

le besoin lors de la prise en charge d’un patient. Le seul outil clinique disponible à l’échelle 

nationale permettant le diagnostic des troubles articulatoires du patient arabophone est : « Le Test Phonétique 

t édité à l’Office des Publications Universitaire en 1984). Les cas 

français et kabyle), et bilingues (français et kabyle).  

kabyle, sont plus qu’une nécessité pour rééduquer 

L’objectif d’un test est l’évaluation 

nnement des processus impliqués dans la 

diagnostic du trouble. Nous avons élaboré, dans le 

Nous avons adapté le test phonétique de N. 

travers le test kabyle pourrons-nous 

et les classer à partir de l’application des règles théoriques phonétiques ? 

opulation normale constituée de 600 

français et kabyle et arabe), âgés entre 18 et 

est élevé dans toutes les positions, le test est donc « valide ». Nous avons 

obtenu des résultats que nous avons analysés qualitativement et quantitativement. Concernant le point 

d’articulation, des erreurs d’antériorisation en première position et des erreurs de postériorisation en deuxième 

Concernant le mode d’articulation, des erreurs de sonorisation en première position et 

Nous déduisons, à travers cette recherche, que le degré de surdité influe sur l’articulation des cas atteints de la 

lors utilisée comme moyen de 

 Les perspectives de cette 

pplication du test à l’approche de tous les troubles 

égager en élargissant notre population, car quatre cas ne sauraient 

urdité/type de mécanisme atteint. C’est l’objet de 

Notre test pourra servir les cliniciens orthophonistes exerçant dans les divers services hospitaliers 

discipline humaine et médicale. 

tests orthophoniques - lecture labiale  
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INTERVENANT

LAUNAY Maëlle, Étudiante en M2 de Psychologie Interculturelle

 

L'espace et le temps de l'ailleurs

(Titre du symposium

 

Né d’une rencontre avec les Boschetari en Roumanie, ce travail propose de s’interroger sur les notions 

d’espace et de temps dans la construction identitaire. Ces jeunes e

par la population locale, ce qu’on pourrait traduire par

bosquets, le temps, l’espace ne semblent plus répondre aux mêmes lois, aux mêmes règles que celles appliquées 

dans le monde sociétal. Déstabilisés par cet ailleurs où le temps s’allonge et se précipite, où l’espace s’étend et se 

clos en lui-même, nous pouvons interroger différentes notions su

individus. Ainsi, en se basant sur des théories piagétiennes, il semble que la construction spatiale et temporelle 

des Boschetari s’échappe encore et nous mène à interroger d’autres approches conceptuel

méthodologiques. Dans une approche interculturelle, cette recherche exploratoire se tourne vers différents 

champs de la psychologie clinique, développementale, cognitive et sociale. Le monde des Boschetari paraît 

trouver d’autres ancrages, plus proches du m

nous aider à mieux comprendre comment l’espace et le temps s’organisent chez ces jeunes dans la recherche de 

leur identité 

 

Axe/ type : 2/ recherche 

Mots-clés : espace - temps - identité - monde imaginaire

Discipline(s) de référence : psychologie
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM II.5 

tudiante en M2 de Psychologie Interculturelle, Université Lumière Lyon 2, France

L'espace et le temps de l'ailleurs : construction identitaire des Boschetari en Roumanie

(Titre du symposium : Espace, temps et enjeux interculturels) 

Né d’une rencontre avec les Boschetari en Roumanie, ce travail propose de s’interroger sur les notions 

’espace et de temps dans la construction identitaire. Ces jeunes en situation de rue sont nommés «

par la population locale, ce qu’on pourrait traduire par « les habitants des bosquets

ent plus répondre aux mêmes lois, aux mêmes règles que celles appliquées 

dans le monde sociétal. Déstabilisés par cet ailleurs où le temps s’allonge et se précipite, où l’espace s’étend et se 

même, nous pouvons interroger différentes notions sur la construction de l’espace et du temps des 

individus. Ainsi, en se basant sur des théories piagétiennes, il semble que la construction spatiale et temporelle 

des Boschetari s’échappe encore et nous mène à interroger d’autres approches conceptuel

éthodologiques. Dans une approche interculturelle, cette recherche exploratoire se tourne vers différents 

champs de la psychologie clinique, développementale, cognitive et sociale. Le monde des Boschetari paraît 

trouver d’autres ancrages, plus proches du monde imaginaire que du « monde réel ». Ainsi, c’est le conte qui peut 

nous aider à mieux comprendre comment l’espace et le temps s’organisent chez ces jeunes dans la recherche de 

monde imaginaire 

psychologie 
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Université Lumière Lyon 2, France 

des Boschetari en Roumanie 

Né d’une rencontre avec les Boschetari en Roumanie, ce travail propose de s’interroger sur les notions 

n situation de rue sont nommés « Boschetari » 

les habitants des bosquets ». Dans le monde des 

ent plus répondre aux mêmes lois, aux mêmes règles que celles appliquées 

dans le monde sociétal. Déstabilisés par cet ailleurs où le temps s’allonge et se précipite, où l’espace s’étend et se 

r la construction de l’espace et du temps des 

individus. Ainsi, en se basant sur des théories piagétiennes, il semble que la construction spatiale et temporelle 

des Boschetari s’échappe encore et nous mène à interroger d’autres approches conceptuelles et 

éthodologiques. Dans une approche interculturelle, cette recherche exploratoire se tourne vers différents 

champs de la psychologie clinique, développementale, cognitive et sociale. Le monde des Boschetari paraît 

. Ainsi, c’est le conte qui peut 

nous aider à mieux comprendre comment l’espace et le temps s’organisent chez ces jeunes dans la recherche de 
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INTERVENANT

LESCARRET Odette, Professeur des Université Emérite, Présidente

Toulouse II), France 

TRINH Thi Linh, Doctorante, Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi, Vietnam, Laboratoire PDPS 

Toulouse II, France 

NGUYEN Ngoc Diep, Doctorante, Université des Sciences 

PDPS Toulouse II, France 

 

D’une demande humaniste vietnamienne à la construction scientifique d’une psychologie clinique 

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

 

Est-il possible de créer une psychologie clinique bien ancrée dans la culture vietnamienne, cambodgienne, 

laotienne et qui tienne compte des avancées occidentales de la ps

12 ans que ce défi est lancé par les psychologues de la coopération vietnamo

ceux du Cambodge, du Laos, de l’Algérie, du Liban, du Québec rassemblés dans l’Association po

Développement de l’Éducation et de la Psychologie en Asie du Sud

En réponse à une demande vietnamienne forte émanant des responsables de l’

l’impulsion éclairée du célèbre pédiatre et écrivain vietnamien Nguyen Khac Vien, Grand Prix 1992 de la 

Francophonie décerné par l’Académie Française, ces psychologues on

contextualiser leurs hypothèses, leur pensée, leur recherche, leur pratique, tissant la formation de formateurs à 

celle des étudiants, sensibilisant les partenaires de terrain à l’approche psychologique des troubles, démontrant 

l’intérêt du travail en équipe et en réseau. 

Il s’agira dans cette communication de faire émerger l’intérêt historico

travers les traces et les scansions qui la caractérisent que dans la créativité vivante des deux dernières thèses en 

co-tutelle. 

 

 

Axe/ type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : formation des psychologues cliniciens 

Discipline(s) de référence : psychologie
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INTERVENANTES DANS SYMPOSIUM IV.1 

Professeur des Université Emérite, Présidente de l'ADEPASE, Université de Nîmes (Labo PDPS 

Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi, Vietnam, Laboratoire PDPS 

Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi, Vietnam, Laboratoire 

D’une demande humaniste vietnamienne à la construction scientifique d’une psychologie clinique 

ancrée dans la culture. 

: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

il possible de créer une psychologie clinique bien ancrée dans la culture vietnamienne, cambodgienne, 

laotienne et qui tienne compte des avancées occidentales de la psychanalyse et de la psychologie clinique

12 ans que ce défi est lancé par les psychologues de la coopération vietnamo-française initiale, élargie depuis à 

ceux du Cambodge, du Laos, de l’Algérie, du Liban, du Québec rassemblés dans l’Association po

et de la Psychologie en Asie du Sud-Est (ADEPASE).  

En réponse à une demande vietnamienne forte émanant des responsables de l’Éducation

l’impulsion éclairée du célèbre pédiatre et écrivain vietnamien Nguyen Khac Vien, Grand Prix 1992 de la 

Francophonie décerné par l’Académie Française, ces psychologues ont appris à travailler ensemble, 

s, leur pensée, leur recherche, leur pratique, tissant la formation de formateurs à 

celle des étudiants, sensibilisant les partenaires de terrain à l’approche psychologique des troubles, démontrant 

l’intérêt du travail en équipe et en réseau.  

ans cette communication de faire émerger l’intérêt historico-culturel de cette innovation, tant à 

travers les traces et les scansions qui la caractérisent que dans la créativité vivante des deux dernières thèses en 

expérience pratique 

logues cliniciens - contexte historico-culturel - francophonie 

psychologie 
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Université de Nîmes (Labo PDPS 

Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi, Vietnam, Laboratoire PDPS 

Sociales et Humaines de Hanoi, Vietnam, Laboratoire 

D’une demande humaniste vietnamienne à la construction scientifique d’une psychologie clinique 

Vietnam pour le développement de la profession de 

il possible de créer une psychologie clinique bien ancrée dans la culture vietnamienne, cambodgienne, 

ychanalyse et de la psychologie clinique ? Voilà 

française initiale, élargie depuis à 

ceux du Cambodge, du Laos, de l’Algérie, du Liban, du Québec rassemblés dans l’Association pour le 

Éducation et de la Santé, sous 

l’impulsion éclairée du célèbre pédiatre et écrivain vietnamien Nguyen Khac Vien, Grand Prix 1992 de la 

t appris à travailler ensemble, à 

s, leur pensée, leur recherche, leur pratique, tissant la formation de formateurs à 

celle des étudiants, sensibilisant les partenaires de terrain à l’approche psychologique des troubles, démontrant 

culturel de cette innovation, tant à 

travers les traces et les scansions qui la caractérisent que dans la créativité vivante des deux dernières thèses en 

francophonie - travail en réseau 
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(III.1) LUSSIER Denise, Psychopédagogue,

Évaluation de la compétence de communication interculturelle

Il semble que pour mieux comprendre 

considération la découverte de la spécificité culturelle de l’Autre et des autres cultures. Pour y parvenir, il devient 

nécessaire de repenser notre conception de l’apprentissage pour tenir c

clientèles scolaires et d’y intégrer des pratiques pédagogiques innovatrices, ce qui n’est pas sans susciter 

plusieurs interrogations quant aux modalités d’évaluation.

En ce qui concerne l’enseignement en milieu u

former de nouvelles générations d’enseignants qui devront initier les apprenants non seulement au 

développement des compétences langagières mais au développement de compétences de communic

interculturelles. À ce stade, il faut inscrire l’apprentissage de la culture et des interactions sociales dans une 

cohérence logique (Lussier, 1997) puisqu’il ne suffit pas d’aligner des pratiques pour accroître les connaissances 

et les compétences dans les champs de recherches interculturelles ou pour cautionner une épistémologie. 

L’intégration de la dimension « culture

enseignants un référentiel du développement de la

titre qu’il existe un cadre commun de référence de la compétence langagière (Conseil de l’Europe, 2001) pour 

assurer chez les apprenants l’acquisition de savoirs, savoir

L’évaluation des apprentissages de la compétence de communication interculturelle (CCI) pose un grand défi 

en enseignement des langues. Chacun sait que l’évaluation ne sera jamais exempte de subjectivité. Que dire de 

l’évaluation de la dimension « interculturelle

l’évaluation des savoirs, des savoir-faire et des savoir

intervenants. Dans cette perspective, la communication vise à présenter des prototypes de

d’évaluation, des niveaux de performance et des indicateurs de comportements observables en situations de 

classe en lien avec le cadre de référence de la CCI tels que proposés ces dernières années dans le cadre du Centre 

européen des langues vivantes et de la recherche en contexte canadien (Lussier, Golubina, Ivanus 

Lussier & Lebrun, 2009 ; Maraillet & Lussier, recherche en cours). 

 

Axe/type : 1 et 2/ recherche 

Mots-clés : compétence de communication interculturelle

interculturelle 

Discipline(s) de référence : pédagogie de l’interculturel
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, Psychopédagogue, Docimologue (Professeur émérite), Université McGill, Montréal, Canada

 

Évaluation de la compétence de communication interculturelle : cadre de référence

Il semble que pour mieux comprendre une autre culture en tant qu’autre culture, il faille prendre en 

considération la découverte de la spécificité culturelle de l’Autre et des autres cultures. Pour y parvenir, il devient 

nécessaire de repenser notre conception de l’apprentissage pour tenir compte de la plurilittératie des nouvelles 

clientèles scolaires et d’y intégrer des pratiques pédagogiques innovatrices, ce qui n’est pas sans susciter 

plusieurs interrogations quant aux modalités d’évaluation.  

En ce qui concerne l’enseignement en milieu universitaire, le défi est d’autant plus important qu’il s’agit de 

former de nouvelles générations d’enseignants qui devront initier les apprenants non seulement au 

développement des compétences langagières mais au développement de compétences de communic

À ce stade, il faut inscrire l’apprentissage de la culture et des interactions sociales dans une 

cohérence logique (Lussier, 1997) puisqu’il ne suffit pas d’aligner des pratiques pour accroître les connaissances 

s les champs de recherches interculturelles ou pour cautionner une épistémologie. 

culture » à la dimension « langue » implique de travailler avec les futurs 

enseignants un référentiel du développement de la compétence de communication interculturelle

titre qu’il existe un cadre commun de référence de la compétence langagière (Conseil de l’Europe, 2001) pour 

assurer chez les apprenants l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être.  

ntissages de la compétence de communication interculturelle (CCI) pose un grand défi 

en enseignement des langues. Chacun sait que l’évaluation ne sera jamais exempte de subjectivité. Que dire de 

interculturelle » ? Il s’agit de décider des modalités d’évaluation appropriées à 

faire et des savoir-être afin d’assurer une compréhension univoque des divers 

intervenants. Dans cette perspective, la communication vise à présenter des prototypes de

d’évaluation, des niveaux de performance et des indicateurs de comportements observables en situations de 

classe en lien avec le cadre de référence de la CCI tels que proposés ces dernières années dans le cadre du Centre 

vantes et de la recherche en contexte canadien (Lussier, Golubina, Ivanus 

Lussier, recherche en cours).  

ompétence de communication interculturelle - évaluation de la compétence de communication 

édagogie de l’interculturel - mesure et évaluation des apprentissages en interculturel
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Université McGill, Montréal, Canada 

: cadre de référence 

une autre culture en tant qu’autre culture, il faille prendre en 

considération la découverte de la spécificité culturelle de l’Autre et des autres cultures. Pour y parvenir, il devient 

ompte de la plurilittératie des nouvelles 

clientèles scolaires et d’y intégrer des pratiques pédagogiques innovatrices, ce qui n’est pas sans susciter 

niversitaire, le défi est d’autant plus important qu’il s’agit de 

former de nouvelles générations d’enseignants qui devront initier les apprenants non seulement au 

développement des compétences langagières mais au développement de compétences de communication 

À ce stade, il faut inscrire l’apprentissage de la culture et des interactions sociales dans une 

cohérence logique (Lussier, 1997) puisqu’il ne suffit pas d’aligner des pratiques pour accroître les connaissances 

s les champs de recherches interculturelles ou pour cautionner une épistémologie. 

» implique de travailler avec les futurs 

munication interculturelle (CCI) au même 

titre qu’il existe un cadre commun de référence de la compétence langagière (Conseil de l’Europe, 2001) pour 

ntissages de la compétence de communication interculturelle (CCI) pose un grand défi 

en enseignement des langues. Chacun sait que l’évaluation ne sera jamais exempte de subjectivité. Que dire de 

de décider des modalités d’évaluation appropriées à 

être afin d’assurer une compréhension univoque des divers 

intervenants. Dans cette perspective, la communication vise à présenter des prototypes de situations 

d’évaluation, des niveaux de performance et des indicateurs de comportements observables en situations de 

classe en lien avec le cadre de référence de la CCI tels que proposés ces dernières années dans le cadre du Centre 

vantes et de la recherche en contexte canadien (Lussier, Golubina, Ivanus et al. 2007 ; 

évaluation de la compétence de communication 

mesure et évaluation des apprentissages en interculturel 
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(V.2) MAACHE Youcef, Professeur de l’enseignement supérieur, Département de psychologie,

Constantine, Algérie. 

 

 

Le journal interculturel

 

 

Comment l'expérience interculturelle peut

Nous tenterons dans cette communication de faire la lumière sur 

étudiants ; quatre filles et trois garçons mauritaniens inscrits à

exemples d'initiatives dont ils sont initiateurs et/ou auxquelles ils participent. Comment ces jeunes s'inscrivent

au quotidien dans le tissu social, d'une université d'une grande ville, peu ou prou f

d'entre eux éprouvent des difficultés à trouver des repères tangibles

Comment s'y projettent-ils ? Comment l'interprètent

Des réponses à ces questions, nous cernerons les différentes

la nature des tensions vécues liées au 

d'un apprentissage induisant une immersion culturelle progressive dans la réalité de l'autre

certaine manière la condition sine qua non pour éprouver de l'intérieur les enjeux subtils de l'expérience 

interculturelle « algéro-mauritanienne 

 

Toute cette expérience menée au sein du département de psychologie et des sciences de l’

l’université de Constantine, Algérie grâce notamment à l’utilisation «

sera narrée étape par étape, phase par phase avec tous les résultats «

 

 

 

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : journal interculturel - citoyenneté 

Discipline(s) de référence : psychologie sociale
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ur de l’enseignement supérieur, Département de psychologie,

Le journal interculturel : une expérience à la citoyenneté et à la démocratie.

interculturelle peut-elle mener à une pratique démocratique et citoyenne effective

Nous tenterons dans cette communication de faire la lumière sur « l'expérience interculturelle

; quatre filles et trois garçons mauritaniens inscrits à l'université de Constantine en psychologie, et les 

exemples d'initiatives dont ils sont initiateurs et/ou auxquelles ils participent. Comment ces jeunes s'inscrivent

au quotidien dans le tissu social, d'une université d'une grande ville, peu ou prou familier et dans lequel beaucoup 

d'entre eux éprouvent des difficultés à trouver des repères tangibles ? 

? Comment l'interprètent-ils ? Quels sont leurs projets de vie

Des réponses à ces questions, nous cernerons les différentes modalités de l'expérience réalisée en dégageant 

la nature des tensions vécues liées au « choc des cultures ». Ces tensions, une pratique au jour le jour, relèvent 

d'un apprentissage induisant une immersion culturelle progressive dans la réalité de l'autre

certaine manière la condition sine qua non pour éprouver de l'intérieur les enjeux subtils de l'expérience 

 ». 

Toute cette expérience menée au sein du département de psychologie et des sciences de l’

l’université de Constantine, Algérie grâce notamment à l’utilisation « à bon escient » du journal interculturel, vous 

sera narrée étape par étape, phase par phase avec tous les résultats « plus que probants

rendu d’expérience pratique 

citoyenneté - démocratie 

: psychologie sociale 
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ur de l’enseignement supérieur, Département de psychologie, Université de 

: une expérience à la citoyenneté et à la démocratie. 

elle mener à une pratique démocratique et citoyenne effective ? 

l'expérience interculturelle » de sept 

l'université de Constantine en psychologie, et les 

exemples d'initiatives dont ils sont initiateurs et/ou auxquelles ils participent. Comment ces jeunes s'inscrivent-ils 

amilier et dans lequel beaucoup 

? Quels sont leurs projets de vie ? 

modalités de l'expérience réalisée en dégageant 

. Ces tensions, une pratique au jour le jour, relèvent 

d'un apprentissage induisant une immersion culturelle progressive dans la réalité de l'autre. Ce serait d'une 

certaine manière la condition sine qua non pour éprouver de l'intérieur les enjeux subtils de l'expérience 

Toute cette expérience menée au sein du département de psychologie et des sciences de l’éducation de 

» du journal interculturel, vous 

plus que probants » obtenus. 
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Pratiques interculturelles

 

 

(VI.2) MARQUES Cláudia, Enseignante,

            MARTINS Filomena, Enseignante,

 

Éducation au plurilinguisme à l’école primaire et éducation pour l’ère planétaire

 

Dans notre intervention, nous présent

comprendre comment l’éveil aux langues et aux cultures (Candelier, 2004) peut promouvoir une éducation pour 

l’ère planétaire à l’école primaire (Gadotti, 2005

action, mis en pratique dans une classe multiculturelle de 3

oscillaient entre 8 et 15 ans, on a développé des activités interdisciplinaires pour une éducation au plurilin

(Beacco & Byram, 2007), selon une perspective de gestion flexible du curriculum.

Dans le contexte des sociétés actuelles, linguistiquement et culturellement plurielles et complexes sous l’effet 

de divers facteurs, dont la globalisation (économiqu

la création d’une « humanité commune

et vice-versa. C’est dans cette perspective que quelques auteurs parlent de l’impo

construction de l’ère planétaire, ou planétarisation, en contraposition à l’idée de globalisation. Une éducation 

pour l’ère planétaire présuppose une éducation à la diversité, où le respect pour l’être humain s’articule avec le

respect pour la planète, comme communauté d’appartenance (Ma

Partant de ce cadrage théorique, comme approche méthodologique, nous avons d’abord conçu et validé un 

support didactique d’éveil aux langues et aux cultures, composé d’activités et 

poissons plurilingues, écoute d’énoncés plurilingues, analyse de légendes de dive

en articulation avec les différentes matières scolaires prévues dans le curriculum portugais pour l’enseig

primaire. Après l’expérimentation guidée de ces activités, nous avons évalué le projet, à partir de l’analyse de 

données recueillies à travers des questionnaires, interviews, protocoles, enregistrement et transcription des cours 

et fiches de travail des élèves. 

Les résultats de notre recherche suggèrent que les élèves se sont engagés d’une façon positive dans les 

activités du programme ; qu’ils ont acquis quelques connaissances en langues (allemand, espagnol, 

danois…) ; qu’ils ont développé des attitudes de respect pour la planète et pour l’autre, pour les langues et leurs 

locuteurs.  

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : diversité linguistique et culturelle

interculturelle - curriculum 
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Enseignante, Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira

, Enseignante, Universidade de Aveiro, Portugal 

Éducation au plurilinguisme à l’école primaire et éducation pour l’ère planétaire

nous présenterons les résultats d’une recherche dont l’objectif principal a été de 

comprendre comment l’éveil aux langues et aux cultures (Candelier, 2004) peut promouvoir une éducation pour 

l’ère planétaire à l’école primaire (Gadotti, 2005 ; Morin, 2000). Ainsi, dans le cadre d’un projet de recherche

action, mis en pratique dans une classe multiculturelle de 3ème année de scolarité, dont les âges des enfants 

oscillaient entre 8 et 15 ans, on a développé des activités interdisciplinaires pour une éducation au plurilin

(Beacco & Byram, 2007), selon une perspective de gestion flexible du curriculum. 

Dans le contexte des sociétés actuelles, linguistiquement et culturellement plurielles et complexes sous l’effet 

de divers facteurs, dont la globalisation (économique, informationnelle, culturelle…), l’éducation doit contribuer 

humanité commune » où l’idée de l’unité de l’espèce humaine n’efface pas celle de diversité 

versa. C’est dans cette perspective que quelques auteurs parlent de l’importance de poursuivre dans la 

construction de l’ère planétaire, ou planétarisation, en contraposition à l’idée de globalisation. Une éducation 

pour l’ère planétaire présuppose une éducation à la diversité, où le respect pour l’être humain s’articule avec le

respect pour la planète, comme communauté d’appartenance (Maalouf, 2009). 

Partant de ce cadrage théorique, comme approche méthodologique, nous avons d’abord conçu et validé un 

support didactique d’éveil aux langues et aux cultures, composé d’activités et matériaux divers (histoire sur des 

poissons plurilingues, écoute d’énoncés plurilingues, analyse de légendes de diverses cultures, jeux interactifs

en articulation avec les différentes matières scolaires prévues dans le curriculum portugais pour l’enseig

primaire. Après l’expérimentation guidée de ces activités, nous avons évalué le projet, à partir de l’analyse de 

données recueillies à travers des questionnaires, interviews, protocoles, enregistrement et transcription des cours 

Les résultats de notre recherche suggèrent que les élèves se sont engagés d’une façon positive dans les 

; qu’ils ont acquis quelques connaissances en langues (allemand, espagnol, 

développé des attitudes de respect pour la planète et pour l’autre, pour les langues et leurs 

iversité linguistique et culturelle - ère planétaire - éveil aux langues - 
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Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Portugal 

Éducation au plurilinguisme à l’école primaire et éducation pour l’ère planétaire 

erons les résultats d’une recherche dont l’objectif principal a été de 

comprendre comment l’éveil aux langues et aux cultures (Candelier, 2004) peut promouvoir une éducation pour 

s le cadre d’un projet de recherche-

année de scolarité, dont les âges des enfants 

oscillaient entre 8 et 15 ans, on a développé des activités interdisciplinaires pour une éducation au plurilinguisme 

Dans le contexte des sociétés actuelles, linguistiquement et culturellement plurielles et complexes sous l’effet 

…), l’éducation doit contribuer à 

l’idée de l’unité de l’espèce humaine n’efface pas celle de diversité 

rtance de poursuivre dans la 

construction de l’ère planétaire, ou planétarisation, en contraposition à l’idée de globalisation. Une éducation 

pour l’ère planétaire présuppose une éducation à la diversité, où le respect pour l’être humain s’articule avec le 

Partant de ce cadrage théorique, comme approche méthodologique, nous avons d’abord conçu et validé un 

matériaux divers (histoire sur des 

rses cultures, jeux interactifs…) 

en articulation avec les différentes matières scolaires prévues dans le curriculum portugais pour l’enseignement 

primaire. Après l’expérimentation guidée de ces activités, nous avons évalué le projet, à partir de l’analyse de 

données recueillies à travers des questionnaires, interviews, protocoles, enregistrement et transcription des cours 

Les résultats de notre recherche suggèrent que les élèves se sont engagés d’une façon positive dans les 

; qu’ils ont acquis quelques connaissances en langues (allemand, espagnol, romani, 

développé des attitudes de respect pour la planète et pour l’autre, pour les langues et leurs 

 compétence plurilingue et 
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INTERVENANT

MEKIDECHE Tchirine, Enseignante, Chercheur

pour le Développement – CREAD, Algérie 

 

Contextes linguistique, culturel et stratégies de transmission/appropriation des savoirs, savoir

savoir-dire et savoir-être. Une lecture croisée à par

francophone en psychologie à l’

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

 

Comment enseigner – transmettre, former, 

culturellement et linguistiquement différent de celui de sa propre praxis professionnelle quotidienne

Comment des étudiants venant d'horizons culturels et linguistiques différents s'approprient

savoir-faire, savoir-dire et savoir-être proposés par des enseignants venus de continents eux aussi parfois bien 

différents ?  

Comment une langue étrangère pour certains, quasi maternelle pour d'autres

outil efficace d'apprentissage et de communication

Cette communication propose des éléments de réponse à ces questionnements. Elle se base sur une analyse 

croisée de deux expériences d'enseignement/formation francophone de la psychologie en contexte culturo

linguistique non francophone : celle vécue au travers de la coopération interuniversitaire vietnamo

initiée par l'ADEPASE et l'université de Toulouse II, et à laquelle je

nationale des sciences sociales de H

enseignante et chercheure, d'abord au travers de la phase de coopération interuniversitaire algéro

celle de l'envol de la psychologie post-

chercheurs formés en langue arabe.  

L'accent sera porté sur l'analyse des stratégies linguistiques et interculturelles mises en œuvre par ces 

différents acteurs au cours de cet enseignement / formation de psycho

s'appuiera à la fois sur un « retour d'expérience

certain nombre d'étudiant(es) engagé(es) dans cette expérience.

 

Axe/ type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : contexte culturo-linguistique 

Discipline(s) de référence : psychologie
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM IV.1 

Chercheur, Université d'Alger et Centre de Recherche en Economie Appliquée 

Algérie  

Contextes linguistique, culturel et stratégies de transmission/appropriation des savoirs, savoir

être. Une lecture croisée à partir d`expériences d’enseignement/formation

francophone en psychologie à l’université nationale des sciences sociales de Ha Noi et à l’

d'Alger. 

: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

transmettre, former, évaluer, recevoir et partager – 

culturellement et linguistiquement différent de celui de sa propre praxis professionnelle quotidienne

Comment des étudiants venant d'horizons culturels et linguistiques différents s'approprient

être proposés par des enseignants venus de continents eux aussi parfois bien 

Comment une langue étrangère pour certains, quasi maternelle pour d'autres, peut

icace d'apprentissage et de communication ?  

Cette communication propose des éléments de réponse à ces questionnements. Elle se base sur une analyse 

croisée de deux expériences d'enseignement/formation francophone de la psychologie en contexte culturo

celle vécue au travers de la coopération interuniversitaire vietnamo

initiée par l'ADEPASE et l'université de Toulouse II, et à laquelle je collabore depuis trois ans à l’

nationale des sciences sociales de Ha Noi et celle réalisée à l'université d'Alger en tant qu'étudiante puis 

d'abord au travers de la phase de coopération interuniversitaire algéro

-coopération à celle actuelle de recherche/formation d'étudiants et jeunes 

L'accent sera porté sur l'analyse des stratégies linguistiques et interculturelles mises en œuvre par ces 

différents acteurs au cours de cet enseignement / formation de psychologues en Asie du sud est et en Algérie et 

retour d'expérience » et sur les réponses à un questionnaire ouvert documenté par un 

certain nombre d'étudiant(es) engagé(es) dans cette expérience. 

d’expérience pratique et recherche 

linguistique - langue française  - psychologie - interculturel 

psychologie - psychologie interculturelle 
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Université d'Alger et Centre de Recherche en Economie Appliquée 

Contextes linguistique, culturel et stratégies de transmission/appropriation des savoirs, savoir-faire, 

enseignement/formation 

ences sociales de Ha Noi et à l’université 

Vietnam pour le développement de la profession de 

 en contexte universitaire 

culturellement et linguistiquement différent de celui de sa propre praxis professionnelle quotidienne ?  

Comment des étudiants venant d'horizons culturels et linguistiques différents s'approprient-ils les savoirs, 

être proposés par des enseignants venus de continents eux aussi parfois bien 

peut-elle se transformer en 

Cette communication propose des éléments de réponse à ces questionnements. Elle se base sur une analyse 

croisée de deux expériences d'enseignement/formation francophone de la psychologie en contexte culturo-

celle vécue au travers de la coopération interuniversitaire vietnamo-française, 

collabore depuis trois ans à l’université 

a Noi et celle réalisée à l'université d'Alger en tant qu'étudiante puis 

d'abord au travers de la phase de coopération interuniversitaire algéro-française puis 

de recherche/formation d'étudiants et jeunes 

L'accent sera porté sur l'analyse des stratégies linguistiques et interculturelles mises en œuvre par ces 

logues en Asie du sud est et en Algérie et 

et sur les réponses à un questionnaire ouvert documenté par un 

interculturel - stratégies linguistiques 
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Pratiques interculturelles

 

 

(I.1) MELO-PFEIFER Sílvia, Chercheur, CIDTFF, Universidade de Aveiro et LIDIL

Co-construction des actions et des savoirs dans un forum de discussion plurilingue

en Didactique des 

Cette étude interroge les pratiques de communication des chercheurs lors d

forums de discussion de recherche qui peuvent être compris comme salles de réunions virtuelles,

scénarios et coulisses où la connaissance se co

biais de l’écrit (ou la parole écrite en inter

qui concerne l’objectivation de la production des savoirs et des objets de savoir (Mondada, 2005). Nous 

chercherons à définir le forum de discussion de recherche

distribué de la cognition et de l’expertise (et leurs ancrages (pluri)linguistiques, Mondada, 2002, 2005) dans cet 

environnement discursif. 

Pour ce, nous prendrons comme objet d’analyse empirique un forum de discussion plurilingue en Didactique 

des Langues, où participent des chercheurs de 8 i

thématique de l’intercompréhension en Langues Romanes (projet Galapro, voir Melo

forum de discussion, les chercheurs s’engagent, de façon active, dans la co

polyphonique et pluriel (plusieurs voix, appartenances géographiques et institutionnelles, langues et cultures de 

travail, …), ce qui nous amènera à reprendre le concept de «

co-construction des savoirs et l’organisation du travail des chercheurs. Cette co

visible à travers l’étude de mouvements discursifs dont les chercheurs font usage afin de bâtir leurs propres 

discours et faire avancer le travail. 

Nous montrerons comment cet espace plurilingue est envisagé par les chercheurs. Pour ce, nous mènerons 

une analyse du discours qui croisera des éléments de l’analyse interactionniste. Nos résultats nous permettent de 

signaler que la co-responsabilité cognitive est visible au niveau de ses fonctions persuasives, évaluatives et socio

affectives. De plus, elle rend visible les enjeux téléologiques (en rapport avec les savoirs mobilisés), 

épistémologiques (en rapport avec la disci

cohésion du groupe) du recours à la parole de l’Autre (parole plurielle, parole plurilingue). 

finalement : i) sur les enjeux épistémologiques

disciplinaire et les pratiques discursives réelles des chercheurs dans un contexte de recherche globalisée (Zarate 

& Liddicoat, 2009) ; et ii) sur l’impact de cette globalisation dans l’avenir de la Didactique des Langues, 

Plurilinguisme et de l’Intercompréhension.
 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : intercompréhension - forum de discussion 

Discipline(s) de référence : didactique des Langues
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CIDTFF, Universidade de Aveiro et LIDILEM, Université

construction des actions et des savoirs dans un forum de discussion plurilingue

en Didactique des langues : retombées épistémologiques 

Cette étude interroge les pratiques de communication des chercheurs lors d’échanges plurilingues dans des

qui peuvent être compris comme salles de réunions virtuelles,

scénarios et coulisses où la connaissance se co-construit et circule. Ces co-construction et circulation se font par le 

biais de l’écrit (ou la parole écrite en inter-action), qui participe activement à l’activité de recherche

i concerne l’objectivation de la production des savoirs et des objets de savoir (Mondada, 2005). Nous 

forum de discussion de recherche en tant que genre scientifique et à préciser le caractère 

rtise (et leurs ancrages (pluri)linguistiques, Mondada, 2002, 2005) dans cet 

Pour ce, nous prendrons comme objet d’analyse empirique un forum de discussion plurilingue en Didactique 

des Langues, où participent des chercheurs de 8 institutions universitaires et de 6 pays travaillant sur la 

thématique de l’intercompréhension en Langues Romanes (projet Galapro, voir Melo

forum de discussion, les chercheurs s’engagent, de façon active, dans la co-construction d

polyphonique et pluriel (plusieurs voix, appartenances géographiques et institutionnelles, langues et cultures de 

nera à reprendre le concept de « co-responsabilité cognitive

construction des savoirs et l’organisation du travail des chercheurs. Cette co-responsabilité peut être rendue 

visible à travers l’étude de mouvements discursifs dont les chercheurs font usage afin de bâtir leurs propres 

Nous montrerons comment cet espace plurilingue est envisagé par les chercheurs. Pour ce, nous mènerons 

une analyse du discours qui croisera des éléments de l’analyse interactionniste. Nos résultats nous permettent de 

responsabilité cognitive est visible au niveau de ses fonctions persuasives, évaluatives et socio

affectives. De plus, elle rend visible les enjeux téléologiques (en rapport avec les savoirs mobilisés), 

épistémologiques (en rapport avec la discipline de DL) et grégaires (en rapport avec le fonctionnement et la 

cohésion du groupe) du recours à la parole de l’Autre (parole plurielle, parole plurilingue). 

: i) sur les enjeux épistémologiques de cette étude, notamment sur le rapport entre le discours 

disciplinaire et les pratiques discursives réelles des chercheurs dans un contexte de recherche globalisée (Zarate 

; et ii) sur l’impact de cette globalisation dans l’avenir de la Didactique des Langues, 

Plurilinguisme et de l’Intercompréhension. 

forum de discussion - recherche plurilingue - co-responsabilité cognitive

idactique des Langues 
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EM, Université Grenoble 3, France 

construction des actions et des savoirs dans un forum de discussion plurilingue  

 

’échanges plurilingues dans des 

qui peuvent être compris comme salles de réunions virtuelles, contextes, 

construction et circulation se font par le 

ement à l’activité de recherche, surtout en ce 

i concerne l’objectivation de la production des savoirs et des objets de savoir (Mondada, 2005). Nous 

en tant que genre scientifique et à préciser le caractère 

rtise (et leurs ancrages (pluri)linguistiques, Mondada, 2002, 2005) dans cet 

Pour ce, nous prendrons comme objet d’analyse empirique un forum de discussion plurilingue en Didactique 

nstitutions universitaires et de 6 pays travaillant sur la 

thématique de l’intercompréhension en Langues Romanes (projet Galapro, voir Melo-Pfeifer). Dans ce type de 

construction d’un discours 

polyphonique et pluriel (plusieurs voix, appartenances géographiques et institutionnelles, langues et cultures de 

responsabilité cognitive » (Brassac, 2007) dans la 

responsabilité peut être rendue 

visible à travers l’étude de mouvements discursifs dont les chercheurs font usage afin de bâtir leurs propres 

Nous montrerons comment cet espace plurilingue est envisagé par les chercheurs. Pour ce, nous mènerons 

une analyse du discours qui croisera des éléments de l’analyse interactionniste. Nos résultats nous permettent de 

responsabilité cognitive est visible au niveau de ses fonctions persuasives, évaluatives et socio-

affectives. De plus, elle rend visible les enjeux téléologiques (en rapport avec les savoirs mobilisés), 

pline de DL) et grégaires (en rapport avec le fonctionnement et la 

cohésion du groupe) du recours à la parole de l’Autre (parole plurielle, parole plurilingue). Nous nous pencherons 

sur le rapport entre le discours 

disciplinaire et les pratiques discursives réelles des chercheurs dans un contexte de recherche globalisée (Zarate 

; et ii) sur l’impact de cette globalisation dans l’avenir de la Didactique des Langues, du 

responsabilité cognitive 
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(IV.3) MONTOYA ROMANI Jorge, Consultant et Formateur «

 

Au-delà de l’Enseignement d’une langue nationale 

 

L’auteur aimerait faire part de l’analyse de ses expériences d’intervention dans le terrain de la formation 

continue des enseignants d’une langue nationale 

mesures de sensibilisation (ou de formation) à la Communication et à l’Apprentissage interculturels

tant que vecteurs facilitateurs de processus d’intégra

L’on observe que, lors de l’enseignement d’une langue, différentes pratiques de contact et/ou de conflit 

(surtout pour éviter ce dernier) sont développées de la part des enseignants de langues. Elles ont 

point en commun : à savoir l’évitement des «

plans d’une certaine culture (styles de communication, valeurs, entres autres), il évitera d’entrer dans ces terrains 

méconnus. Ce qui est jusqu’à un certa

pédagogique se limite aux contenus linguistiques proprement dit. Dans ce cas, dans ce domaine privilégié où tout 

processus d’intégration démarre, le recours à la médiation linguistique

évite celui lié à la culture.  

Par contre, dans les cas où ces enseignant

plusieurs langues) et de leur liste pleine de différentes destinations de voy

touriste), sont sensibilisés voire formés dans des thèmes liés à la Communication et à l’Apprentissage 

interculturels, ces pratiques de contact et/ou de conflit présentent une palette beaucoup plus vaste. L’on peut 

donc parler de pratiques pédagogique et de communication véritablement interculturelles. 

Dans un contexte suisse renouvelé et très actuel où les politiques d’intégration des migrants mettent de plus 

en plus l’accent sur l’apprentissage de la langue

« s’intégrer » à travers l’apprentissage d’une langue

formation continue des enseignants de langues signalent une voie particulièrement prometteus

d’intégration.  

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : communication et apprentissage interculturels 

de rôle  

Discipline(s) de référence : communication et
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, Consultant et Formateur « Apprentissage Interculturel

delà de l’Enseignement d’une langue nationale - La sensibilisation à la Communication 

et à l’Apprentissage interculturels 

faire part de l’analyse de ses expériences d’intervention dans le terrain de la formation 

nts d’une langue nationale - dans ce cas de l’allemand - et de l’importance cruciale des 

mesures de sensibilisation (ou de formation) à la Communication et à l’Apprentissage interculturels

tant que vecteurs facilitateurs de processus d’intégration chez des migrants. 

L’on observe que, lors de l’enseignement d’une langue, différentes pratiques de contact et/ou de conflit 

(surtout pour éviter ce dernier) sont développées de la part des enseignants de langues. Elles ont 

savoir l’évitement des « différences culturelles ». Si un enseignant ne

d’une certaine culture (styles de communication, valeurs, entres autres), il évitera d’entrer dans ces terrains 

jusqu’à un certain point compréhensible, mais qui a comme conséquence que l’interaction 

pédagogique se limite aux contenus linguistiques proprement dit. Dans ce cas, dans ce domaine privilégié où tout 

processus d’intégration démarre, le recours à la médiation linguistique - l’enseignement d’une langue étrangère

enseignants, au-delà de leurs compétences langagières (le fait de parler 

plusieurs langues) et de leur liste pleine de différentes destinations de voyage (dans la plupart des cas comme 

touriste), sont sensibilisés voire formés dans des thèmes liés à la Communication et à l’Apprentissage 

interculturels, ces pratiques de contact et/ou de conflit présentent une palette beaucoup plus vaste. L’on peut 

arler de pratiques pédagogique et de communication véritablement interculturelles. 

Dans un contexte suisse renouvelé et très actuel où les politiques d’intégration des migrants mettent de plus 

en plus l’accent sur l’apprentissage de la langue nationale du lieu de domicile - voire même l’obligation de 

» à travers l’apprentissage d’une langue -, ces expériences d’interventions de sensibilisation et/ou de 

formation continue des enseignants de langues signalent une voie particulièrement prometteus

rendu d’expérience pratique 

pprentissage interculturels - enseignement de langues 

ommunication et apprentissage interculturels - enseignement des langues nationales
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Apprentissage Interculturel », Indépendant, Suisse 

La sensibilisation à la Communication  

faire part de l’analyse de ses expériences d’intervention dans le terrain de la formation 

et de l’importance cruciale des 

mesures de sensibilisation (ou de formation) à la Communication et à l’Apprentissage interculturels : ceux-ci en 

L’on observe que, lors de l’enseignement d’une langue, différentes pratiques de contact et/ou de conflit 

(surtout pour éviter ce dernier) sont développées de la part des enseignants de langues. Elles ont cependant un 

». Si un enseignant ne connaît pas les arrière-

d’une certaine culture (styles de communication, valeurs, entres autres), il évitera d’entrer dans ces terrains 

in point compréhensible, mais qui a comme conséquence que l’interaction 

pédagogique se limite aux contenus linguistiques proprement dit. Dans ce cas, dans ce domaine privilégié où tout 

l’enseignement d’une langue étrangère - 

delà de leurs compétences langagières (le fait de parler 

age (dans la plupart des cas comme 

touriste), sont sensibilisés voire formés dans des thèmes liés à la Communication et à l’Apprentissage 

interculturels, ces pratiques de contact et/ou de conflit présentent une palette beaucoup plus vaste. L’on peut 

arler de pratiques pédagogique et de communication véritablement interculturelles.  

Dans un contexte suisse renouvelé et très actuel où les politiques d’intégration des migrants mettent de plus 

voire même l’obligation de 

, ces expériences d’interventions de sensibilisation et/ou de 

formation continue des enseignants de langues signalent une voie particulièrement prometteuse dans tout effort 

nseignement de langues - sensibilisation - définition 

nseignement des langues nationales 
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(VI.3) MORALES Nicholas, Doctorant, Institut de psychologie Lyon 2, France

La conceptualisation à l’épreuve des langues

La formation à l’étranger a des avantages précieux dans le cursus universitaire. Elle permet de prendre 

connaissance de pratiques et de penser ailleurs

nouvelles dimensions du réel. C’est aussi animer le processus de complexité qui nous échappe régulièrement 

dans les sciences humaines, et de surcroit quand on est un jeune praticien. L’idéologie que véhicule notre langue 

sur notre représentation du monde et de la réalité s’affiche donc to

rempart imperméable à d’autres idéologies et

pour surmonter cette « inquiétante étrangeté

important de la signification culturelle car c’est à travers elle 

jacentes à une pratique. Mais comment acquérir des savoirs qui n’existent pas dans 

Quels enjeux éthiques et créatifs se manifeste

J’ai effectué un stage professionnel en psychologie à Montréal. Ma mission consistait à faire le suivi 

thérapeutique d’une douzaine de personne. J’ai animé un groupe de médiation avec

participé aux réunions clinique et institutionnelle 

ma future pratique ; le fait qu’il se soit déroulé 

expérience, je me suis affirmé comme

méthodes, j’ai dû puiser dans la littérature nord

ne trouvais pas forcément de signifiant en français

connotations différentes et changeaient subtilemen

diglossie qui m’a permis d’opérer un 

s’appuyant sur les unités de sens différentes 

plus de rigueur. Les chercheurs parlent de 

L’entre-deux construit dans une situation de bilinguisme permet d’avoi

jeu de miroir suscité par les différents réseaux de langues. L’influence de plusieurs langues permet de nourrir cet 

entre-deux culturel, porteur de créativité

concepts en présence et à maintenir un cadre sain pour le développement de l’intersubjectivité.

 

Axe/type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : psychologie - conceptualiser 

Discipline(s) de référence : psychologie
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Doctorant, Institut de psychologie Lyon 2, France 

La conceptualisation à l’épreuve des langues : la formation du métier de psychologue à l’étranger

La formation à l’étranger a des avantages précieux dans le cursus universitaire. Elle permet de prendre 

penser ailleurs : c’est s’ouvrir de nouvelles voies de réflexion, 

nouvelles dimensions du réel. C’est aussi animer le processus de complexité qui nous échappe régulièrement 

dans les sciences humaines, et de surcroit quand on est un jeune praticien. L’idéologie que véhicule notre langue 

ation du monde et de la réalité s’affiche donc toute relative. La

ble à d’autres idéologies et cultures, même s’il existe de nombreuses zone

inquiétante étrangeté », nous devons nous adapter à la langue qui est le vecteur le plus 

elle car c’est à travers elle que l’on va acquérir de nouvelles théories sous 

omment acquérir des savoirs qui n’existent pas dans 

Quels enjeux éthiques et créatifs se manifestent dans ce phénomène dans la formation du psychologue

’ai effectué un stage professionnel en psychologie à Montréal. Ma mission consistait à faire le suivi 

ine de personne. J’ai animé un groupe de médiation avec

aux réunions clinique et institutionnelle de l’équipe. Ce stage m’a permis d’acquérir les fondements de 

le fait qu’il se soit déroulé dans une autre culture n’est pas étranger à cela.

é comme personne bilingue. Pour m’approprier les théories sous

méthodes, j’ai dû puiser dans la littérature nord-américaine et ai utilisé des termes anglophones 

ifiant en français : les mots utilisés dans chacune des langues comportaient des 

changeaient subtilement le sens du mot. Je me suis donc retrouvé dans le contexte de 

d’opérer un décentrement culturel pour penser l’organisation dans ma

différentes que représentent deux langues, on peut cerner des

parlent de compétence d’interaction biculturelle (Ferguson

construit dans une situation de bilinguisme permet d’avoir une réflexivité prépondérante

jeu de miroir suscité par les différents réseaux de langues. L’influence de plusieurs langues permet de nourrir cet 

deux culturel, porteur de créativité (Dahoun, 2005). À la lumière de deux langues

ésence et à maintenir un cadre sain pour le développement de l’intersubjectivité.

rendu d’expérience pratique 

conceptualiser - créativité - plurilinguisme - traduction 

sychologie 
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a formation du métier de psychologue à l’étranger 

La formation à l’étranger a des avantages précieux dans le cursus universitaire. Elle permet de prendre 

c’est s’ouvrir de nouvelles voies de réflexion, prendre acte de 

nouvelles dimensions du réel. C’est aussi animer le processus de complexité qui nous échappe régulièrement 

dans les sciences humaines, et de surcroit quand on est un jeune praticien. L’idéologie que véhicule notre langue 

La langue s’érige comme un 

, même s’il existe de nombreuses zones d’échanges. Mais 

à la langue qui est le vecteur le plus 

que l’on va acquérir de nouvelles théories sous 

omment acquérir des savoirs qui n’existent pas dans notre langue maternelle ? 

dans la formation du psychologue ? 

’ai effectué un stage professionnel en psychologie à Montréal. Ma mission consistait à faire le suivi 

ine de personne. J’ai animé un groupe de médiation avec de jeunes adultes et 

d’acquérir les fondements de 

culture n’est pas étranger à cela. Durant cette 

m’approprier les théories sous-jacentes à ces 

anglophones pour lesquels je 

les mots utilisés dans chacune des langues comportaient des 

retrouvé dans le contexte de 

pour penser l’organisation dans ma pratique. En 

cerner des conceptions avec 

Ferguson, 1959).  

r une réflexivité prépondérante dans un 

jeu de miroir suscité par les différents réseaux de langues. L’influence de plusieurs langues permet de nourrir cet 

langues, on parvient à spécifier les 

ésence et à maintenir un cadre sain pour le développement de l’intersubjectivité. 
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(I.2) MOUSSA Fatima, Maître de conférences,

 

 

Enseignement de plusieurs langues à l’enfant. Un nouvel enjeu au travers duquel les parents 

 

 

L’on assiste depuis quelques années en Algérie

plusieurs langues à leurs enfants dès l’école maternelle

dialectal, soit le berbère et plus rarement le français. L’enfant dès l’entrée à l’école apprend l’arabe classique. 

Certains parents veillent à ce qu’il apprenne des langues étrangères telles le français et l’anglais.

Ces parents qui constituent une minorité développent de grandes

des projets d’avenir qu’ils légitiment souvent par les ex

communication et performance sont des valeurs sûres.

Nous sommes allés à la rencontre de ces parents, 

l’enfant dans cette grande aventure et ont des difficultés à prendre la mesure de ce plurilinguisme processuel, ne 

maîtrisant pas eux-mêmes plus de deux langues. 

Dans certains cas, le projet semble

observés chez l’enfant qui, au final ne paraît

 

 

 

 

Axe/type : 2/ compte rendu d’expérience pratique

Mots-clés : enfants - parents - apprentissages des langues é

Discipline(s) de référence : sciences de l’éducation 
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, Maître de conférences, Université d’Alger 

Enseignement de plusieurs langues à l’enfant. Un nouvel enjeu au travers duquel les parents 

perdent leur latin 

L’on assiste depuis quelques années en Algérie à une volonté très forte chez les parents de faire acquérir 

plusieurs langues à leurs enfants dès l’école maternelle, en plus d’une langue maternelle qui est soit l’arabe 

e et plus rarement le français. L’enfant dès l’entrée à l’école apprend l’arabe classique. 

Certains parents veillent à ce qu’il apprenne des langues étrangères telles le français et l’anglais.

constituent une minorité développent de grandes ambitions et construisen

projets d’avenir qu’ils légitiment souvent par les exigences et les nouveaux enjeux 

communication et performance sont des valeurs sûres. 

Nous sommes allés à la rencontre de ces parents, qui, dans la quotidienneté, peinent souvent à accompagner 

l’enfant dans cette grande aventure et ont des difficultés à prendre la mesure de ce plurilinguisme processuel, ne 

mêmes plus de deux langues.  

Dans certains cas, le projet semble réussir. Dans d’autres, des avatars de langage et des confusions sont 

paraît maîtriser aucune langue. 

2/ compte rendu d’expérience pratique 

pprentissages des langues étrangères - nouveaux enjeux 

sciences de l’éducation - linguistique - didactique des langues
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Enseignement de plusieurs langues à l’enfant. Un nouvel enjeu au travers duquel les parents 

à une volonté très forte chez les parents de faire acquérir 

n plus d’une langue maternelle qui est soit l’arabe 

e et plus rarement le français. L’enfant dès l’entrée à l’école apprend l’arabe classique. 

Certains parents veillent à ce qu’il apprenne des langues étrangères telles le français et l’anglais. 

ambitions et construisent pour leurs enfants 

igences et les nouveaux enjeux du monde moderne où 

qui, dans la quotidienneté, peinent souvent à accompagner 

l’enfant dans cette grande aventure et ont des difficultés à prendre la mesure de ce plurilinguisme processuel, ne 

s de langage et des confusions sont 

veaux enjeux - plurilinguisme 

didactique des langues 
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(IV.3) MULLER MIRZA Nathalie, Dr, Maître

politiques, Université de Lausanne

 

Tensions et paradoxes autour d’activités pédagogiques «

 

Depuis plusieurs années, des pratiques d’enseignement

approches interculturelles, dans les classes, en lien avec les recommandations de la CDIP et les curriculums de 

formation des enseignants qui intègrent ces

manière systématique (Sieber & Bisshop, 2007). En adoptant une perspective psychosociale, nous partons de 

l’idée que le travail sur le rapport à l’altérité n’est pas un objet d’enseignement b

les dimensions identitaires et émotionnelles des différents acteurs (Bruner, 2001

2009). 

L’exposé porte sur une recherche exploratoire (portant sur l’observation de 10 activités menées 

classes du Canton de Vaud, au niveau primaire et secondaire I) visant à mieux comprendre les usages de 

documents mis à disposition par la Fondation Education Développement (FED). 

ces matériaux visant à une prise en considération de la différence, dans les pratiques concrètes, sont objets 

d’interprétation de la part des enseignants et des élèves, et de construction de savoirs. A partir d’une analyse de 

discours des interactions maître-élèves et d’entretiens menés a

particulier aux tensions que ces pratiques peuvent engendrer, et ceci à trois niveaux

(l’activité autour de thématiques portant sur le rapport à l’autre peut susciter des émotions, 

difficiles à cadrer, et peut même produire des effets contraires aux intentions), au niveau didactique (la question 

des types de savoirs construits est ici abordée

l’expérience de manière à permettre la décentration

institutionnel (la réalisation des objectifs visés n’est

scolaire [Audigier, 2006] ?). 

Cette présentation vise à contribuer à rendre compte, décrire et analyser les pratiques concrètes 

d’enseignement-apprentissage dans le domaine des approches interculturelles, et à mettre en évidence les 

apports et tensions que ces dernières peuvent susciter, du point de vue de

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : éducation interculturelle - pratiques enseignantes

Discipline(s) de référence : sciences de l’éducation 

 

Communication Symposia IV

Colloque ARIC  
Pratiques interculturelles-Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain

 
79 

Maître-assistante, Institut de Psychologie, Faculté des Sciences sociales et 

politiques, Université de Lausanne, Suisse 

Tensions et paradoxes autour d’activités pédagogiques « interculturelles

Depuis plusieurs années, des pratiques d’enseignement-apprentissage se développent dans le cadre des 

approches interculturelles, dans les classes, en lien avec les recommandations de la CDIP et les curriculums de 

formation des enseignants qui intègrent ces dimensions. Ces pratiques ne sont toutefois que peu étudiées de 

manière systématique (Sieber & Bisshop, 2007). En adoptant une perspective psychosociale, nous partons de 

l’idée que le travail sur le rapport à l’altérité n’est pas un objet d’enseignement banal, et qu’il 

les dimensions identitaires et émotionnelles des différents acteurs (Bruner, 2001 ; Cesari, 2008

L’exposé porte sur une recherche exploratoire (portant sur l’observation de 10 activités menées 

classes du Canton de Vaud, au niveau primaire et secondaire I) visant à mieux comprendre les usages de 

documents mis à disposition par la Fondation Education Développement (FED). Il s’agit d’examiner la façon dont 

en considération de la différence, dans les pratiques concrètes, sont objets 

d’interprétation de la part des enseignants et des élèves, et de construction de savoirs. A partir d’une analyse de 

élèves et d’entretiens menés avec les enseignant-e-s, nous nous intéresserons en 

particulier aux tensions que ces pratiques peuvent engendrer, et ceci à trois niveaux

(l’activité autour de thématiques portant sur le rapport à l’autre peut susciter des émotions, 

difficiles à cadrer, et peut même produire des effets contraires aux intentions), au niveau didactique (la question 

des types de savoirs construits est ici abordée : s’agit-il de valeurs, de savoir-faire, ou d’amener à élaborer 

de manière à permettre la décentration [Bautier, Charlot & Rochex, 2000]

institutionnel (la réalisation des objectifs visés n’est-elle pas rendue difficile par la spécificité de la forme 

se à contribuer à rendre compte, décrire et analyser les pratiques concrètes 

apprentissage dans le domaine des approches interculturelles, et à mettre en évidence les 

apports et tensions que ces dernières peuvent susciter, du point de vue des enseignant

pratiques enseignantes - interactions - émotions 

ciences de l’éducation - psychologie socioculturelle de l’apprentissage
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assistante, Institut de Psychologie, Faculté des Sciences sociales et 

interculturelles » 

apprentissage se développent dans le cadre des 

approches interculturelles, dans les classes, en lien avec les recommandations de la CDIP et les curriculums de 

dimensions. Ces pratiques ne sont toutefois que peu étudiées de 

manière systématique (Sieber & Bisshop, 2007). En adoptant une perspective psychosociale, nous partons de 

anal, et qu’il sollicite fortement 

; Cesari, 2008 ; Perret-Clermont, 

L’exposé porte sur une recherche exploratoire (portant sur l’observation de 10 activités menées dans des 

classes du Canton de Vaud, au niveau primaire et secondaire I) visant à mieux comprendre les usages de 

Il s’agit d’examiner la façon dont 

en considération de la différence, dans les pratiques concrètes, sont objets 

d’interprétation de la part des enseignants et des élèves, et de construction de savoirs. A partir d’une analyse de 

s, nous nous intéresserons en 

particulier aux tensions que ces pratiques peuvent engendrer, et ceci à trois niveaux : au niveau identitaire 

(l’activité autour de thématiques portant sur le rapport à l’autre peut susciter des émotions, des dynamiques 

difficiles à cadrer, et peut même produire des effets contraires aux intentions), au niveau didactique (la question 

faire, ou d’amener à élaborer 

r, Charlot & Rochex, 2000] ?) ; et au niveau 

elle pas rendue difficile par la spécificité de la forme 

se à contribuer à rendre compte, décrire et analyser les pratiques concrètes 

apprentissage dans le domaine des approches interculturelles, et à mettre en évidence les 

s enseignant-e-s et des élèves. 

 - apprentissage 

psychologie socioculturelle de l’apprentissage 
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(VI.4) MUNTEANU Emilia, Maître de conférences

 

Le Théâtre 
 

Nous nous proposons de vous faire part de notre projet d’emploi du jeu théâtral francophone pour l’éducation 

d’enfants en difficulté. A une époque de la précarité, de la Crise globalisée, dans un espace où l’exode massi

population rurale vers la ville, l’industrialisation excessive et la politisation outrée ont eu des conséquences 

dévastatrices pour l’être humain, des enseignants, des étudiants, des sociologues, ont mis en commun leurs 

compétences culturelle, linguistique, pédagogique afin d’aider les enfants défavorisés de la ville d’Onesti, en 

Roumanie. Aussi avons-nous fondé l’Association non gouvernementale pour 

« Forum ». Le groupe cible est constitué d’enfants 

d’enfants dont les parents travaillent à l’étranger, groupe caractérisé par l’absentéisme

d’éducation, la tendance à la violence.

traditions authentiques constitue un des remèdes de la crise, une forme de revigorer la société actuelle en quête 

d’identité. Par ailleurs, le théâtre, en tant qu’art vivant est une forme de coopération et de communication 

authentique au-delà des frontières géographiques (présence de compagnies théâtrales francophones, 

d’associations françaises), sociales, ethniques, linguistiques, religieuses. En outre, aujourd’hui, il ne suffit pas de 

connaître une seule langue étrangère, aussi proposons

différence, comme moyen de communication de l’identité culturelle, sans négliger la possibilité de faire connaître 

la langue roumaine et le romani, les valeurs culturelles, sp

Le jeu théâtral étant un excellent moyen d’éducation, nous avons élaboré ce projet éducationnel

poursuivis par nos ateliers sont : le développement de l’esprit de solidarité à l’intérieur de notre communauté 

(coopération avec les autorités locale

retraite, etc.), la communication entre différentes catégories sociales, la prévention de la délinquance, le 

développement des échanges interculturels par la valorisation d

culturelles des villages voisins de notre ville, la valorisation du

bénévoles. La communauté locale fait connaissance avec nos activités par des spectacles présentés à

bibliothèque municipale, des articles parus dans la presse locale, des DVD.

 

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : jeu théâtral - communication

Discipline(s) de référence : didactique du FLE
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Maître de conférences, Université Vasile Alecsandri de Bacau, Roumanie

 

Le Théâtre francophone dans et pour la société 

Nous nous proposons de vous faire part de notre projet d’emploi du jeu théâtral francophone pour l’éducation 

d’enfants en difficulté. A une époque de la précarité, de la Crise globalisée, dans un espace où l’exode massi

population rurale vers la ville, l’industrialisation excessive et la politisation outrée ont eu des conséquences 

dévastatrices pour l’être humain, des enseignants, des étudiants, des sociologues, ont mis en commun leurs 

uistique, pédagogique afin d’aider les enfants défavorisés de la ville d’Onesti, en 

nous fondé l’Association non gouvernementale pour le développement communautaire 

est constitué d’enfants provenant de familles pauvres, 

d’enfants dont les parents travaillent à l’étranger, groupe caractérisé par l’absentéisme

d’éducation, la tendance à la violence. Nous sommes persuadés que le retour aux valeurs culturelles, 

traditions authentiques constitue un des remèdes de la crise, une forme de revigorer la société actuelle en quête 

d’identité. Par ailleurs, le théâtre, en tant qu’art vivant est une forme de coopération et de communication 

ières géographiques (présence de compagnies théâtrales francophones, 

d’associations françaises), sociales, ethniques, linguistiques, religieuses. En outre, aujourd’hui, il ne suffit pas de 

connaître une seule langue étrangère, aussi proposons-nous le français comme instrument de manifestation de la 

différence, comme moyen de communication de l’identité culturelle, sans négliger la possibilité de faire connaître 

la langue roumaine et le romani, les valeurs culturelles, spirituelles qu’elles véhiculent. 

u théâtral étant un excellent moyen d’éducation, nous avons élaboré ce projet éducationnel

: le développement de l’esprit de solidarité à l’intérieur de notre communauté 

(coopération avec les autorités locales, d’autres associations, des élèves, des étudiants, des personnes à la 

), la communication entre différentes catégories sociales, la prévention de la délinquance, le 

développement des échanges interculturels par la valorisation des traditions culturelles des r

culturelles des villages voisins de notre ville, la valorisation du potentiel culturel 

La communauté locale fait connaissance avec nos activités par des spectacles présentés à

bibliothèque municipale, des articles parus dans la presse locale, des DVD. 

rendu d’expérience pratique 

communication - enfants défavorisés - solidarité, interculturalité

didactique du FLE - sociologie - psychologie 
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Nous nous proposons de vous faire part de notre projet d’emploi du jeu théâtral francophone pour l’éducation 

d’enfants en difficulté. A une époque de la précarité, de la Crise globalisée, dans un espace où l’exode massif de la 

population rurale vers la ville, l’industrialisation excessive et la politisation outrée ont eu des conséquences 

dévastatrices pour l’être humain, des enseignants, des étudiants, des sociologues, ont mis en commun leurs 

uistique, pédagogique afin d’aider les enfants défavorisés de la ville d’Onesti, en 

le développement communautaire 

les pauvres, d’enfants d’ethnie rome, 

d’enfants dont les parents travaillent à l’étranger, groupe caractérisé par l’absentéisme scolaire, le niveau réduit 

Nous sommes persuadés que le retour aux valeurs culturelles, aux 

traditions authentiques constitue un des remèdes de la crise, une forme de revigorer la société actuelle en quête 

d’identité. Par ailleurs, le théâtre, en tant qu’art vivant est une forme de coopération et de communication 

ières géographiques (présence de compagnies théâtrales francophones, 

d’associations françaises), sociales, ethniques, linguistiques, religieuses. En outre, aujourd’hui, il ne suffit pas de 

ais comme instrument de manifestation de la 

différence, comme moyen de communication de l’identité culturelle, sans négliger la possibilité de faire connaître 

 

u théâtral étant un excellent moyen d’éducation, nous avons élaboré ce projet éducationnel. Les objectifs 

: le développement de l’esprit de solidarité à l’intérieur de notre communauté 

s, d’autres associations, des élèves, des étudiants, des personnes à la 

), la communication entre différentes catégories sociales, la prévention de la délinquance, le 

s culturelles des romes, des traditions 

potentiel culturel et linguistique des jeunes 

La communauté locale fait connaissance avec nos activités par des spectacles présentés à la 

solidarité, interculturalité 
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(IV.3) NIKOLAOU Georgios, Professeur Assistan

Convictions et comportements des instituteurs grecs à l’égard des Roma à travers un programme de formation

La communauté Roma de Grèce se trouve devant de

chômage, mortalité précoce et infantile ne sont que quelques

inacceptables pour les Roma et d’une cohabitation conflictuelle avec le reste de la population du 

de la scolarisation des jeunes Roma la situation ne se présente guère plus optimiste. Échec scolaire, exclusion 

éducative et grand taux d’abandons du milieu scolaire décrivent la relation délicate des élèves Roma avec l’école 

grecque. Dans ce contexte, le Laboratoire des Études Migratoires et d’Éducation Interculturelle de l’Université de 

Ioannina a mené une enquête visant à diagnostiquer les besoins éducatifs des enseignants grecs dans 

l’enseignement des Roma et à tenter le rapprochement de

Entre les deux phases du projet nous avons piloté un programme de formation des instituteurs de deux écoles 

grecques fréquentées par une forte population tzigane. Le but de la formation était d’informer les enseignants sur 

l’histoire, la tradition et la culture des Roma ainsi que d’aborder les sujets de la didactique interculturelle et des 

modes de communication avec les élèves et familles dans un contexte pluriculturel

rapprochement de l’école avec la commu

d’une recherche-action puisqu’elle s’est déroulée sur le terrain, avec la participation active des enseignants, 

formateurs et familles gitanes. Il a fallu observer, réfléchir, corriger

être en position de tirer les résultats prévues et attendues par cette action.

Les conclusions tirées par cette étude sont ambivalentes.

le professionnalisme du corps enseignant peuvent mener à des résultats encourageants sinon, positifs. Mais, les 

enseignants, malgré leur bonne volonté (plutôt une position politiquement correcte), ne peuvent pas dépasser 

leurs préjudices et se lancer dans une relation sans rés

l’information sur les Roma et méthodes d’enseignement dans une classe scolaire pluriculturelle. Pourtant, toutes 

les deux sont des conditions indispensables pour construire la confiance mutuelle entre les deux

notre enquête nous avons utilisé une variété de méthodes et outils tels que les interviews pour les besoins 

formatifs, les questionnaires pour l’évaluation des séminaires et la recherche 

l’implémentation de l’expérience. Notre population cible était les instituteurs et les élèves (avec leurs familles) de 

deux écoles primaires de Larissa (en Grèce) avec une for

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : Roma - éducation des Roma 

enseignants 

Discipline(s) de référence : éducation interculturelle 
 

Communication Symposia IV

Colloque ARIC  
Pratiques interculturelles-Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain

 
81 

Professeur Assistant en Education Interculturelle, Université de Ioannina, Grèce

 

et comportements des instituteurs grecs à l’égard des Roma à travers un programme de formation

La communauté Roma de Grèce se trouve devant des problèmes sociaux et économiques graves. Exclusion, 

chômage, mortalité précoce et infantile ne sont que quelques-unes des conséquences des conditions de vie 

inacceptables pour les Roma et d’une cohabitation conflictuelle avec le reste de la population du 

de la scolarisation des jeunes Roma la situation ne se présente guère plus optimiste. Échec scolaire, exclusion 

éducative et grand taux d’abandons du milieu scolaire décrivent la relation délicate des élèves Roma avec l’école 

ce contexte, le Laboratoire des Études Migratoires et d’Éducation Interculturelle de l’Université de 

Ioannina a mené une enquête visant à diagnostiquer les besoins éducatifs des enseignants grecs dans 

l’enseignement des Roma et à tenter le rapprochement des familles Roma avec l’école.

Entre les deux phases du projet nous avons piloté un programme de formation des instituteurs de deux écoles 

grecques fréquentées par une forte population tzigane. Le but de la formation était d’informer les enseignants sur 

istoire, la tradition et la culture des Roma ainsi que d’aborder les sujets de la didactique interculturelle et des 

modes de communication avec les élèves et familles dans un contexte pluriculturel

rapprochement de l’école avec la communauté Roma, dernière phase du projet, avait toutes les caractéristiques 

action puisqu’elle s’est déroulée sur le terrain, avec la participation active des enseignants, 

formateurs et familles gitanes. Il a fallu observer, réfléchir, corriger ou modifier entièrement nos procédures pour 

être en position de tirer les résultats prévues et attendues par cette action. 

cette étude sont ambivalentes. La patience, le dévouement et l’insistance ainsi que 

du corps enseignant peuvent mener à des résultats encourageants sinon, positifs. Mais, les 

enseignants, malgré leur bonne volonté (plutôt une position politiquement correcte), ne peuvent pas dépasser 

leurs préjudices et se lancer dans une relation sans réserve avec les familles Roma. Il leur manque de 

l’information sur les Roma et méthodes d’enseignement dans une classe scolaire pluriculturelle. Pourtant, toutes 

les deux sont des conditions indispensables pour construire la confiance mutuelle entre les deux

notre enquête nous avons utilisé une variété de méthodes et outils tels que les interviews pour les besoins 

formatifs, les questionnaires pour l’évaluation des séminaires et la recherche – action pour l’évaluation de 

périence. Notre population cible était les instituteurs et les élèves (avec leurs familles) de 

deux écoles primaires de Larissa (en Grèce) avec une forte population d’élèves Roma. 

éducation des Roma - relation famille/école - recherche sur le terrain 

ducation interculturelle - didactique - éducation et formation des adultes
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et comportements des instituteurs grecs à l’égard des Roma à travers un programme de formation 

problèmes sociaux et économiques graves. Exclusion, 

unes des conséquences des conditions de vie 

inacceptables pour les Roma et d’une cohabitation conflictuelle avec le reste de la population du pays. Au niveau 

de la scolarisation des jeunes Roma la situation ne se présente guère plus optimiste. Échec scolaire, exclusion 

éducative et grand taux d’abandons du milieu scolaire décrivent la relation délicate des élèves Roma avec l’école 

ce contexte, le Laboratoire des Études Migratoires et d’Éducation Interculturelle de l’Université de 

Ioannina a mené une enquête visant à diagnostiquer les besoins éducatifs des enseignants grecs dans 

s familles Roma avec l’école. 

Entre les deux phases du projet nous avons piloté un programme de formation des instituteurs de deux écoles 

grecques fréquentées par une forte population tzigane. Le but de la formation était d’informer les enseignants sur 

istoire, la tradition et la culture des Roma ainsi que d’aborder les sujets de la didactique interculturelle et des 

modes de communication avec les élèves et familles dans un contexte pluriculturel et multi-langue. Le 

nauté Roma, dernière phase du projet, avait toutes les caractéristiques 

action puisqu’elle s’est déroulée sur le terrain, avec la participation active des enseignants, 

ou modifier entièrement nos procédures pour 

La patience, le dévouement et l’insistance ainsi que 

du corps enseignant peuvent mener à des résultats encourageants sinon, positifs. Mais, les 

enseignants, malgré leur bonne volonté (plutôt une position politiquement correcte), ne peuvent pas dépasser 

erve avec les familles Roma. Il leur manque de 

l’information sur les Roma et méthodes d’enseignement dans une classe scolaire pluriculturelle. Pourtant, toutes 

les deux sont des conditions indispensables pour construire la confiance mutuelle entre les deux groupes. Pour 

notre enquête nous avons utilisé une variété de méthodes et outils tels que les interviews pour les besoins 

action pour l’évaluation de 

périence. Notre population cible était les instituteurs et les élèves (avec leurs familles) de 

 

recherche sur le terrain - formation des 

éducation et formation des adultes 
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(II.4) NUMA-BOCAGE Line, MCF Sciences de l’Education,

Apprentissages des premières notions d’arithmétique

entre professionnels

Cette communication présente la nécessité d’une prise en compte d’une composante cultur

l’approche didactique dans une perspective d’

2004). Dans l’approche de la consultation transculturelle proposée par Moro (2004), les motifs de consultation 

sont surtout les échecs ou difficultés scolaires, l’anthropologie et la psychologie constituent des outils pour le 

thérapeute. Le paradigme de la didactique dans la théori

sujet (apprenant ou enseignant) au cœur de la situation scolaire

d’introduire la dimension culturelle dans la relat

concepts d’arithmétique constituent des éléments fondamentaux de l’apprentissage en mathématique. Les 

travaux de Piaget et Szeminska (1941), Bideaud et Fuson (1991) soulignent que cet apprentissage recouvre 

plusieurs dimensions : la perception graphiqu

& Weil-Barais, 2008), la dimension opéra

nombre est ainsi le produit de véritables opérations de pensée. Les épreuves d’éval

compétences arithmétiques demandent à être plus complexifiées (Grégoire, Retchitzski &

fournir aux enseignants des pistes de médiation didactique (Numa

éduqués dans un environnement créolophone, quand ils entrent à l’école

française ne prenant pas toujours en compte leurs spécificités locales

 Cette contribution est tirée d’une recherche

médiation de l’enseignant : 1. Une situation didactique provoquant un contact 

de la communication), les élèves rencontrant le nombre à travers l’apprentissage d’un jeu venant d’Afriqu

Étude qualitative de cinq cas d’élèves

possibilités d’aide apportées par les enseignants aux élèves, suite à une meilleure connaissance de leur 

environnement social et culturel, issue des r

élaborée. Cette connaissance favorise le dialogue entre professionnels et le partage d

l’adaptation des pratiques pédagogiques et didactiques
 

NB. Projet de recherche AOIUFM050608 de l’IUFM d’Amiens, France

interculturelle dans le cadre scolaire à travers l’apprentissage et l’utilisation didactique d’un jeu de 

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : psychologie de l’éducation 

Discipline(s) de référence : apprentissage

didactique 
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, MCF Sciences de l’Education, EA 4287 PIPS-RIICE, UPJV/IUFM d’Amiens

Apprentissages des premières notions d’arithmétique ; évaluation psychologique, partage de significations 

entre professionnels et médiation didactique. 

Cette communication présente la nécessité d’une prise en compte d’une composante cultur

dans une perspective d’« éducation et communication interculturelle

consultation transculturelle proposée par Moro (2004), les motifs de consultation 

sont surtout les échecs ou difficultés scolaires, l’anthropologie et la psychologie constituent des outils pour le 

thérapeute. Le paradigme de la didactique dans la théorie des champs conceptuels (Vergna

sujet (apprenant ou enseignant) au cœur de la situation scolaire, offre un cadre conceptuel permettant 

d’introduire la dimension culturelle dans la relation pédagogique. La construction du nombre et celle 

concepts d’arithmétique constituent des éléments fondamentaux de l’apprentissage en mathématique. Les 

travaux de Piaget et Szeminska (1941), Bideaud et Fuson (1991) soulignent que cet apprentissage recouvre 

: la perception graphique (Chakroun, 2003), la fonction référentielle du nombre (Delaplace 

Barais, 2008), la dimension opératoire du nombre (Vergnaud, 1986 ; Numa-Bocage & Larere, 2006). Le 

nombre est ainsi le produit de véritables opérations de pensée. Les épreuves d’éval

compétences arithmétiques demandent à être plus complexifiées (Grégoire, Retchitzski &

fournir aux enseignants des pistes de médiation didactique (Numa-Bocage, 2007). Les enfants de Martinique, 

nvironnement créolophone, quand ils entrent à l’école, rencontrent une culture scolaire 

française ne prenant pas toujours en compte leurs spécificités locales (Dasen, 2001). 

Cette contribution est tirée d’une recherche-action plus large entre évaluation psychologique et pratiques de 

Une situation didactique provoquant un contact de cultures particulier (

de la communication), les élèves rencontrant le nombre à travers l’apprentissage d’un jeu venant d’Afriqu

ualitative de cinq cas d’élèves et des auto-confrontations des enseignantes.

possibilités d’aide apportées par les enseignants aux élèves, suite à une meilleure connaissance de leur 

environnement social et culturel, issue des réponses à une batterie d’évaluation numérique 

élaborée. Cette connaissance favorise le dialogue entre professionnels et le partage d

pédagogiques et didactiques, en introduisant la composante culturelle.

AOIUFM050608 de l’IUFM d’Amiens, France : « Construction des premiers savoirs arithmétiques et approche 

interculturelle dans le cadre scolaire à travers l’apprentissage et l’utilisation didactique d’un jeu de société ».

rendu d’expérience pratique 

psychologie de l’éducation - didactique des mathématiques 

apprentissage - arithmétique - école primaire - évaluation psychologique
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RIICE, UPJV/IUFM d’Amiens, France 

; évaluation psychologique, partage de significations 

Cette communication présente la nécessité d’une prise en compte d’une composante culturelle dans 

éducation et communication interculturelle » (Abdallah-Pretceille, 

consultation transculturelle proposée par Moro (2004), les motifs de consultation 

sont surtout les échecs ou difficultés scolaires, l’anthropologie et la psychologie constituent des outils pour le 

es champs conceptuels (Vergnaud, 1994), plaçant le 

offre un cadre conceptuel permettant 

. La construction du nombre et celle des 

concepts d’arithmétique constituent des éléments fondamentaux de l’apprentissage en mathématique. Les 

travaux de Piaget et Szeminska (1941), Bideaud et Fuson (1991) soulignent que cet apprentissage recouvre 

e (Chakroun, 2003), la fonction référentielle du nombre (Delaplace 

Bocage & Larere, 2006). Le 

nombre est ainsi le produit de véritables opérations de pensée. Les épreuves d’évaluation des capacités et 

compétences arithmétiques demandent à être plus complexifiées (Grégoire, Retchitzski & Scallon, 2008), pour 

Bocage, 2007). Les enfants de Martinique, 

rencontrent une culture scolaire 

sychologique et pratiques de 

de cultures particulier (décrit lors 

de la communication), les élèves rencontrant le nombre à travers l’apprentissage d’un jeu venant d’Afrique ; 2. 

onfrontations des enseignantes. Nous présenterons les 

possibilités d’aide apportées par les enseignants aux élèves, suite à une meilleure connaissance de leur 

éponses à une batterie d’évaluation numérique que nous avons 

élaborée. Cette connaissance favorise le dialogue entre professionnels et le partage de significations permettant 

ante culturelle. 

Construction des premiers savoirs arithmétiques et approche 

».  

on psychologique - médiation 
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(III.2) NUNES Rosa, Professeur, Fac. Psicologia e Ciências da Educação da Univ. 

           TEMUDO Eva, Maîtrise en Éducation,

Curriculums alternatifs

Ce travail, issu d’une thèse de DEA en Langage Communication et Éducation Interculturelle, a été réalisé dans 

le cadre du Project SEARA (Succès Éducatif et Autonomie Relative Élargie). Dans une société stratifiée où certains 

occupent des places privilégiées alors que d’autres sont mis à l’écart, des inégalités évidentes apparaissent. Elles 

sont liées aux conditions de classe, de travail 

différences culturelles, sociales et linguistiques de ceux qui y accèdent.

L’imposition d’un code linguistique comme instrument de domination culturelle est un recours fréquemment 

utilisé par le groupe dominant (Bernstein et Bourdieu). Ce processus vise à contribuer à la dilution de l’identité et 

de la culture de groupes qui, se trouvant parfois quantitativement majoritaires, deviennent minoritaires en 

termes de pouvoir aux différents niveaux de légitimation. Dans ce processus de non

dominante a un rôle irréfutable dans la «

curricula alternatifs à ceux qui, provenant de milieux socio

d’échec, impose au langage et à la culture d’origine des différents groupes qu’elle accueille, des mesures qui 

favorisent une reproduction de la stratification sociale. 

Dans cette étude, nous abordons l’encadrement 

d’Éducation et Formation – CEFs (Loi nº 453/2004). L’axe de nos préoccupations est centré sur la nécessité 

d’éclairer et de comprendre :  

� comment les élèves de l’enseignement obligatoire sont placés dans une trajectoire scolaire alternative les 

menant à des situations d’inégalité et de possible exclusion face à un parcours éducatif normal

� de quelle façon ce normatif est appliqué dans l´éc

� comment les élèves vivent leur condition d’apprenants CEF

� quelles sont les expectatives de ces élèves face à l’école et au monde du travail.

Nous avons essayé de situer socialement et culturellement les élèves qui fréquentent ses filières

des professeurs a mis en évidence une vision positive sur ce normatif même s’ils dénoncent la provenance des 

élèves qu’ils associent à des comportements perturbateurs comme l’indiscipline et l’échec scolaire. Ils 

considèrent que les élèves constituent eux

qu’ils gèrent difficilement. 
 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : exclusion - échec scolaire - 

Discipline(s) de référence : sciences d’é
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Psicologia e Ciências da Educação da Univ. Porto, Portugal

Éducation, Fac. Psicologia e Ciências da Educação da Univ. 

Curriculums alternatifs : une gestion contrôlée de l’exclusion

Ce travail, issu d’une thèse de DEA en Langage Communication et Éducation Interculturelle, a été réalisé dans 

A (Succès Éducatif et Autonomie Relative Élargie). Dans une société stratifiée où certains 

occupent des places privilégiées alors que d’autres sont mis à l’écart, des inégalités évidentes apparaissent. Elles 

sont liées aux conditions de classe, de travail et de succès dans une école qui se dit être pour tous mais ignore les 

différences culturelles, sociales et linguistiques de ceux qui y accèdent. 

L’imposition d’un code linguistique comme instrument de domination culturelle est un recours fréquemment 

é par le groupe dominant (Bernstein et Bourdieu). Ce processus vise à contribuer à la dilution de l’identité et 

de la culture de groupes qui, se trouvant parfois quantitativement majoritaires, deviennent minoritaires en 

eaux de légitimation. Dans ce processus de non

dominante a un rôle irréfutable dans la « gestion contrôlée de l’exclusion ». L’école publique, en offrant des 

curricula alternatifs à ceux qui, provenant de milieux socio-économiques défavorisés se retrouvent en situation 

d’échec, impose au langage et à la culture d’origine des différents groupes qu’elle accueille, des mesures qui 

favorisent une reproduction de la stratification sociale.  

Dans cette étude, nous abordons l’encadrement de l’instrument normatif qui réglemente la création des Cours 

CEFs (Loi nº 453/2004). L’axe de nos préoccupations est centré sur la nécessité 

comment les élèves de l’enseignement obligatoire sont placés dans une trajectoire scolaire alternative les 

menant à des situations d’inégalité et de possible exclusion face à un parcours éducatif normal

de quelle façon ce normatif est appliqué dans l´école ;  

comment les élèves vivent leur condition d’apprenants CEF ;  

quelles sont les expectatives de ces élèves face à l’école et au monde du travail. 

Nous avons essayé de situer socialement et culturellement les élèves qui fréquentent ses filières

des professeurs a mis en évidence une vision positive sur ce normatif même s’ils dénoncent la provenance des 

élèves qu’ils associent à des comportements perturbateurs comme l’indiscipline et l’échec scolaire. Ils 

uent eux-mêmes un problème car porteurs d’un lourd héritage social et culturel 

 citoyenneté 

éducation - sociologie de l’éducation 
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Psicologia e Ciências da Educação da Univ. Porto, Portugal 

: une gestion contrôlée de l’exclusion 

Ce travail, issu d’une thèse de DEA en Langage Communication et Éducation Interculturelle, a été réalisé dans 

A (Succès Éducatif et Autonomie Relative Élargie). Dans une société stratifiée où certains 

occupent des places privilégiées alors que d’autres sont mis à l’écart, des inégalités évidentes apparaissent. Elles 

et de succès dans une école qui se dit être pour tous mais ignore les 

L’imposition d’un code linguistique comme instrument de domination culturelle est un recours fréquemment 

é par le groupe dominant (Bernstein et Bourdieu). Ce processus vise à contribuer à la dilution de l’identité et 

de la culture de groupes qui, se trouvant parfois quantitativement majoritaires, deviennent minoritaires en 

eaux de légitimation. Dans ce processus de non-reconnaissance, la langue 

». L’école publique, en offrant des 

défavorisés se retrouvent en situation 

d’échec, impose au langage et à la culture d’origine des différents groupes qu’elle accueille, des mesures qui 

de l’instrument normatif qui réglemente la création des Cours 

CEFs (Loi nº 453/2004). L’axe de nos préoccupations est centré sur la nécessité 

comment les élèves de l’enseignement obligatoire sont placés dans une trajectoire scolaire alternative les 

menant à des situations d’inégalité et de possible exclusion face à un parcours éducatif normal ;  

Nous avons essayé de situer socialement et culturellement les élèves qui fréquentent ses filières. Le discours 

des professeurs a mis en évidence une vision positive sur ce normatif même s’ils dénoncent la provenance des 

élèves qu’ils associent à des comportements perturbateurs comme l’indiscipline et l’échec scolaire. Ils 

mêmes un problème car porteurs d’un lourd héritage social et culturel 
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(I.1) OGAY Tania, Professeure associée

 

Pluralité des langues et des cultures

dans la tension entre homogénéité et diversité

 

La communication prend comme point de départ un des résultats d’une recherche qui avait fait le bilan de la 

recherche en éducation interculturelle en Suisse

nombreux points de celles réalisées en Suisse germ

& Hutter, 2008). Parmi les différentes explications possibles à cette différence constatée, la réflexion se 

concentrera sur le rôle de la langue dans la constitution d’un répertoire de références,

favorisant ainsi l’homogénéisation interne mais aussi la diversification d’avec les autres groupes sociaux, à moins 

que n’existe une solide pratique de communication entre ces groupes. 

La réflexion sur les défis de la commun

cultures sera développée par le biais d’une analyse d’expériences personnelles dans quatre contextes 

institutionnels, qui sont autant de combinaisons différentes de ces deux dimensio

suisse d’une association organisant des échanges internationaux de jeunesse

association scientifique suisse, réunissant des chercheurs d’un même pays mais de trois régions linguistiques 

différentes ; une association internationale francophone

langues » et se revendique « Université bilingue

combinaisons entre plurilinguisme et pluriculturalité

la communication, avec quelles réussites et difficultés

dialectique entre l’homogénéité et la diversité, au niveau

 

 

Axe/type : 1/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : langue et culture - organisations, politiques et pratiques du plurilinguisme

différence 

Discipline(s) de référence : communication interculturelle 
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Professeure associée ; Dépt des Sciences de l’éducation, Université de Fribourg

Pluralité des langues et des cultures : quatre expériences institutionnelles, une même quête d’équilibre 

dans la tension entre homogénéité et diversité 

prend comme point de départ un des résultats d’une recherche qui avait fait le bilan de la 

recherche en éducation interculturelle en Suisse : les recherches réalisées en Suisse francophone diffèrent en de 

nombreux points de celles réalisées en Suisse germanophone (Ogay, Zharkova Fattore, Borruat, Gakuba, Gremion, 

& Hutter, 2008). Parmi les différentes explications possibles à cette différence constatée, la réflexion se 

concentrera sur le rôle de la langue dans la constitution d’un répertoire de références,

favorisant ainsi l’homogénéisation interne mais aussi la diversification d’avec les autres groupes sociaux, à moins 

que n’existe une solide pratique de communication entre ces groupes.  

La réflexion sur les défis de la communication dans des contextes alliant pluralité des langues et 

cultures sera développée par le biais d’une analyse d’expériences personnelles dans quatre contextes 

institutionnels, qui sont autant de combinaisons différentes de ces deux dimensions de pluralité

suisse d’une association organisant des échanges internationaux de jeunesse ; un groupe de travail d’une 

association scientifique suisse, réunissant des chercheurs d’un même pays mais de trois régions linguistiques 

; une association internationale francophone ; une Université qui se trouve à la «

Université bilingue ». Quels enjeux de communication posent ces différentes 

combinaisons entre plurilinguisme et pluriculturalité ? Quelles réponses ont-elles été apportées afin de soutenir 

la communication, avec quelles réussites et difficultés ? Finalement, comment se positionner dans la tension 

dialectique entre l’homogénéité et la diversité, au niveau des cultures comme des langu

rendu d’expérience pratique 

organisations, politiques et pratiques du plurilinguisme

communication interculturelle - psychologie sociale du langage
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; Dépt des Sciences de l’éducation, Université de Fribourg, Suisse 

: quatre expériences institutionnelles, une même quête d’équilibre  

prend comme point de départ un des résultats d’une recherche qui avait fait le bilan de la 

: les recherches réalisées en Suisse francophone diffèrent en de 

anophone (Ogay, Zharkova Fattore, Borruat, Gakuba, Gremion, 

& Hutter, 2008). Parmi les différentes explications possibles à cette différence constatée, la réflexion se 

concentrera sur le rôle de la langue dans la constitution d’un répertoire de références, culturelles et scientifiques, 

favorisant ainsi l’homogénéisation interne mais aussi la diversification d’avec les autres groupes sociaux, à moins 

tion dans des contextes alliant pluralité des langues et pluralité des 

cultures sera développée par le biais d’une analyse d’expériences personnelles dans quatre contextes 

ns de pluralité : la branche 

; un groupe de travail d’une 

association scientifique suisse, réunissant des chercheurs d’un même pays mais de trois régions linguistiques 

; une Université qui se trouve à la « frontière des 

». Quels enjeux de communication posent ces différentes 

elles été apportées afin de soutenir 

? Finalement, comment se positionner dans la tension 

des cultures comme des langues ? 

organisations, politiques et pratiques du plurilinguisme - dialectique de la 

du langage 
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INTERVENANT

PEREZ CARABALLO Gimena, Etudiante en M1 de Psychologie Interculturelle

 

Une identité en morceaux

(Titre du symposium

 

Dans des espaces tels que les frontières, la notion de territoire prend une signification différente et il nous 

semble nécessaire de s’intéresser à la populat

territoire fragmenté par une ligne qui marque le dedans et le dehors, l’interne et l’externe. Ce territoire, où bien 

souvent des tensions apparaissent, engendr

qui se construit et les effets sur le psychisme d’une telle démarcation spatiale, semble capital. Pourrait

dans une logique de miroir que le territoire fragmenté entraînerait une identité morcelée

identitaire où le sujet ne trouverait plus ses repères

 

Les phénomènes observés semblent être bien plus complexes que cela et les 

l’« entre deux » qui entoure ces populations ne seraient pas unanimes. De 

essentielle à l’heure de réfléchir sur le sentiment de continuité ou de rupture territoriale qui influence de manière 

directe la construction identitaire du sujet. L’analyse de tous ces facteurs semble être une des

comprendre les processus mis en place en situation d’interculturalité où la langue a un rôle fondamental.

 

 

 

Axe/ type : 2/ recherche 

Mots-clés : langue - identité - culture - 

Discipline(s) de référence : psychologie
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM II.5 

Etudiante en M1 de Psychologie Interculturelle, Université Lumière Lyon 2, France

Une identité en morceaux ? Une étude à la frontière franco-suisse

(Titre du symposium : Espace, temps et enjeux interculturels) 

Dans des espaces tels que les frontières, la notion de territoire prend une signification différente et il nous 

semble nécessaire de s’intéresser à la population qui y habite. Celle-ci est confrontée quotidiennement à un 

territoire fragmenté par une ligne qui marque le dedans et le dehors, l’interne et l’externe. Ce territoire, où bien 

souvent des tensions apparaissent, engendrerait une identité particulière. Ainsi, s’interroger

qui se construit et les effets sur le psychisme d’une telle démarcation spatiale, semble capital. Pourrait

dans une logique de miroir que le territoire fragmenté entraînerait une identité morcelée

identitaire où le sujet ne trouverait plus ses repères ?  

Les phénomènes observés semblent être bien plus complexes que cela et les représentations vis

qui entoure ces populations ne seraient pas unanimes. De plus, le facteur linguistique a une place 

essentielle à l’heure de réfléchir sur le sentiment de continuité ou de rupture territoriale qui influence de manière 

directe la construction identitaire du sujet. L’analyse de tous ces facteurs semble être une des

comprendre les processus mis en place en situation d’interculturalité où la langue a un rôle fondamental.

 territoire - frontière 

psychologie 
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Université Lumière Lyon 2, France 

suisse 

Dans des espaces tels que les frontières, la notion de territoire prend une signification différente et il nous 

ci est confrontée quotidiennement à un 

territoire fragmenté par une ligne qui marque le dedans et le dehors, l’interne et l’externe. Ce territoire, où bien 

’interroger sur le type d’identité 

qui se construit et les effets sur le psychisme d’une telle démarcation spatiale, semble capital. Pourrait-on penser 

dans une logique de miroir que le territoire fragmenté entraînerait une identité morcelée et par la suite un conflit 

représentations vis-à-vis de 

plus, le facteur linguistique a une place 

essentielle à l’heure de réfléchir sur le sentiment de continuité ou de rupture territoriale qui influence de manière 

directe la construction identitaire du sujet. L’analyse de tous ces facteurs semble être une des clés pour mieux 

comprendre les processus mis en place en situation d’interculturalité où la langue a un rôle fondamental. 
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(IV.2) PERREGAUX Christiane, Professeure honoraire

 

La reconnaissance de la pluralité langagière opère

 

Dans les contextes pluriculturels et plurilingues actuels mais qui politiquement restent monolingues, le rôle de 

la langue commune n’est contesté par personne. Elle reste la langue administrative, institutionnelle et

par excellence. Pourtant, par centaines, par milliers, des locutrices et locuteurs (parents, éducatrices/éducateurs 

de la petite enfance et enseignant-e-s) connaissent plusieurs langues aux statuts extrêmement divers. Que font

de ces ressources dans les institutions éducatives

comme monolingues dans l’exercice de leurs fonctions

initiale et surtout continue. C’est ici qu’i

auteurs dont Todorov, et celui de répertoire langagier comme lieu de la reconnaissance (voir Gumperz). Sommes

nous en face de l’utilisation d’un répertoire langagier propre à la vie privée 

la vie professionnelle. 

Dans cette communication, nous nous intéresserons au rôle de la reconnaissance dans les rapports sociaux et 

culturels et dans les pratiques professionnelles à partir de l’analyse de biographies 

petite enfance travaillant dans une crèche pluriculturelle et plurilingue et étant elles

analyse de type qualitatif cherchera à mettre en évidence des moments

reconnaissance. Quels sont les actes qui peuvent partic

conséquences dans la profession même

interculturalisation du milieu professionnel et éducatif

Notre objectif est de mettre des mots et des actes 

être comme un puissant levier de changement.

 

 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : reconnaissance - biographiques langagières 

Discipline(s) de référence : sciences de l’éducation
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Professeure honoraire, Université de Genève, Suisse 

La reconnaissance de la pluralité langagière opère-elle des changements

 dans les pratiques professionnelles ? 

 

Dans les contextes pluriculturels et plurilingues actuels mais qui politiquement restent monolingues, le rôle de 

la langue commune n’est contesté par personne. Elle reste la langue administrative, institutionnelle et

par excellence. Pourtant, par centaines, par milliers, des locutrices et locuteurs (parents, éducatrices/éducateurs 

s) connaissent plusieurs langues aux statuts extrêmement divers. Que font

es dans les institutions éducatives : ont-ils la liberté de les utiliser ou doivent

comme monolingues dans l’exercice de leurs fonctions ? Cette question revient régulièrement dans la formation

C’est ici qu’intervient le concept de reconnaissance que développent de nombreux 

auteurs dont Todorov, et celui de répertoire langagier comme lieu de la reconnaissance (voir Gumperz). Sommes

nous en face de l’utilisation d’un répertoire langagier propre à la vie privée et d’un répertoire langagier propre à 

Dans cette communication, nous nous intéresserons au rôle de la reconnaissance dans les rapports sociaux et 

culturels et dans les pratiques professionnelles à partir de l’analyse de biographies langagières d’éducatrices de la 

petite enfance travaillant dans une crèche pluriculturelle et plurilingue et étant elles-

analyse de type qualitatif cherchera à mettre en évidence des moments-clés qui peuvent avoir conduit à la 

reconnaissance. Quels sont les actes qui peuvent participer à cette reconnaissance et 

quences dans la profession même ? Cette reconnaissance des ressources langagières amènent

interculturalisation du milieu professionnel et éducatif ? 

e mettre des mots et des actes sur le concept de reconnaissance et de la considérer 

sant levier de changement. 

biographiques langagières - vie professionnelle et interculturalisation 

sciences de l’éducation - didactique des langues - interculturel

unication Symposia IV.2, Ma 24 août 2010, 13h30 - salle 3120

Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 

elle des changements 

Dans les contextes pluriculturels et plurilingues actuels mais qui politiquement restent monolingues, le rôle de 

la langue commune n’est contesté par personne. Elle reste la langue administrative, institutionnelle et scolaire 

par excellence. Pourtant, par centaines, par milliers, des locutrices et locuteurs (parents, éducatrices/éducateurs 

s) connaissent plusieurs langues aux statuts extrêmement divers. Que font-ils 

ou doivent-ils se considérer 

? Cette question revient régulièrement dans la formation 

ntervient le concept de reconnaissance que développent de nombreux 

auteurs dont Todorov, et celui de répertoire langagier comme lieu de la reconnaissance (voir Gumperz). Sommes-

et d’un répertoire langagier propre à 

Dans cette communication, nous nous intéresserons au rôle de la reconnaissance dans les rapports sociaux et 

langagières d’éducatrices de la 

-mêmes plurilingues. Notre 

clés qui peuvent avoir conduit à la 

iper à cette reconnaissance et quelles en sont les 

Cette reconnaissance des ressources langagières amènent-elles à une 

sur le concept de reconnaissance et de la considérer peut-

vie professionnelle et interculturalisation  

interculturel 
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(V.2) PUNGIER Marie-Françoise, Maître de conférences

 

 

Les aspects interculturels de l’expérience vécue par des étudiants japonais 

Analyse de quatre journaux de bord collectif

 

En 2007, une première recherche a été menée 

travers la tenue d’un journal de bord collectif dans le cadre d’un séjour de mobilité d’une douzaine d’étudiants de 

l’Université Préfectorale d’Osaka en France. Cette expérience a donné lieu à la rédaction de quatre journaux de 

bord à trois voix.  

Si comme l’écrivent Ferréol et Jucquois

« que les différences ne constituaient pas un obstacle mais pouvaient, au contraire devenir un enrichissement 

mutuel pourvu qu’on puisse s’appuyer 

advient dans le cadre d’un séjour de mobilité académique chez des acteurs qui privilégieraient 

« dans un état d’indéfinition » (Berque, 2004

nourrissant un imaginaire collectif où les rapports du Japon à l’étranger ont été à plusieurs reprises interdits ou 

limités. 

Dans cette optique, j’ai initié une nouvelle recherche s’inscrivant dans le champ de la did

des cultures revisité par une approche socio

d’un séjour intensif à des fins linguistiques et culturelles en France (trois semaines) pour des étudiants japonais.

Pour ce, j’ai retenu les quatre journaux de bord rédigés à trois voix (mentionnés p

l’hypothèse que ce type de texte qui relate cette expérience en immersion dans un contexte étranger et 

s’apparente à un récit de vie (Gohard-

traduisant d’éventuelles transformations du rapport à soi et à l’autre pendant le séjour.

 

NB : Projet financé par le Ministère japonais de l’éducation

 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : mobilité - étudiants japonais 

Discipline(s) de référence : didactique des langues et des cultures (FLE)
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Maître de conférences, Université Préfectorale d’Osaka

Les aspects interculturels de l’expérience vécue par des étudiants japonais en séjour de mobilité en France.

nalyse de quatre journaux de bord collectifs 

a été menée sur l’émergence possible d’une « conscience interculture

travers la tenue d’un journal de bord collectif dans le cadre d’un séjour de mobilité d’une douzaine d’étudiants de 

l’Université Préfectorale d’Osaka en France. Cette expérience a donné lieu à la rédaction de quatre journaux de 

Si comme l’écrivent Ferréol et Jucquois (2003) le champ de l’interculturel est né de la prise de conscience 

que les différences ne constituaient pas un obstacle mais pouvaient, au contraire devenir un enrichissement 

mutuel pourvu qu’on puisse s’appuyer sur elles », la question dans le contexte présent est de savoir ce qu’il 

advient dans le cadre d’un séjour de mobilité académique chez des acteurs qui privilégieraient 

(Berque, 2004 ; Nakagawa, 2005), et qui sont marqués par une culture historique 

nourrissant un imaginaire collectif où les rapports du Japon à l’étranger ont été à plusieurs reprises interdits ou 

Dans cette optique, j’ai initié une nouvelle recherche s’inscrivant dans le champ de la did

des cultures revisité par une approche socio-anthropologique, qui tente d’identifier ce que signifie l’expérience 

d’un séjour intensif à des fins linguistiques et culturelles en France (trois semaines) pour des étudiants japonais.

ur ce, j’ai retenu les quatre journaux de bord rédigés à trois voix (mentionnés p

l’hypothèse que ce type de texte qui relate cette expérience en immersion dans un contexte étranger et 

-Radenkovic & Rachedi, 2009) permettrait de « lire des traces discursives

traduisant d’éventuelles transformations du rapport à soi et à l’autre pendant le séjour.

Projet financé par le Ministère japonais de l’éducation 

étudiants japonais - identité - altérité - traces discursives 

idactique des langues et des cultures (FLE) 
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Université Préfectorale d’Osaka, Japon 

en séjour de mobilité en France. 

conscience interculturelle » à 

travers la tenue d’un journal de bord collectif dans le cadre d’un séjour de mobilité d’une douzaine d’étudiants de 

l’Université Préfectorale d’Osaka en France. Cette expérience a donné lieu à la rédaction de quatre journaux de 

t né de la prise de conscience 

que les différences ne constituaient pas un obstacle mais pouvaient, au contraire devenir un enrichissement 

la question dans le contexte présent est de savoir ce qu’il 

advient dans le cadre d’un séjour de mobilité académique chez des acteurs qui privilégieraient a priori un moi 

sont marqués par une culture historique 

nourrissant un imaginaire collectif où les rapports du Japon à l’étranger ont été à plusieurs reprises interdits ou 

Dans cette optique, j’ai initié une nouvelle recherche s’inscrivant dans le champ de la didactique des langues et 

anthropologique, qui tente d’identifier ce que signifie l’expérience 

d’un séjour intensif à des fins linguistiques et culturelles en France (trois semaines) pour des étudiants japonais. 

ur ce, j’ai retenu les quatre journaux de bord rédigés à trois voix (mentionnés plus haut), en faisant 

l’hypothèse que ce type de texte qui relate cette expérience en immersion dans un contexte étranger et 

lire des traces discursives » 

traduisant d’éventuelles transformations du rapport à soi et à l’autre pendant le séjour. 
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(IV.4) PUOZZO CAPRON Isabelle, Chargée 

de Grenoble 3 (Lidilem), France en cotutelle avec l’

 

Entre idéologie et réalité, entre bilinguisme 

La Région Autonome Vallée d'Aoste en Italie a acquis son statut en 1948 grâce à son histoire et à son 

particularisme linguistique franco-italien. Même si aujourd'hui plus personne ne parle le français dans les rues 

d'Aoste, elle demeure la langue utilisée, de manière paritaire avec l'italien, dans l'Administration publique et la 

langue d'enseignement. La politique linguistique éducative s'insère dans un projet bi

la scolarité, de la crèche au lycée. Depuis 199

baccalauréat ad hoc inclus dans ce continuum 

concours administratifs. Il s'agira de présenter l'organisation de ce système éducat

baccalauréat de français afin de montrer que les typologies se veulent être la copie conforme de celles du 

baccalauréat d'italien. L'apprenant valdôtain peut choisir entre deux 

littéraire et 4 analyses-productions. Cette recherche du calque, censée aboutir à la réalisation d'un curriculum 

bilingue et décloisonné, ne fait que créer de l'ambiguïté par la construction de ces mots

l'enseignement de la littérature est censé être u

cloisonnées, se basant sur une méthode d'enseignement traditionnelle française de la littéracie, sur un parcours 

diachronique et sur une évaluation normée de la langue, au lieu de se baser s

Commun de Référence. Ces épreuves véhiculent encore le mythe d'un bilinguisme parfait comme addition des 

deux langues et renforcent l'idée d'une pratique communicative, à l'oral comme à l'écrit, refusant l'interlangue ou 

le code-switching. Enfin, les épreuves de ce baccalauréat sont identiques pour toutes les filières

générale à la formation professionnelle. Malgré l'élaboration de programmes différents, les apprenants se 

retrouvent à passer les mêmes épreuves. Dans le cadre de ma recherche doctorale sur le Sentiment d'Efficacité 

Personnelle linguistique des apprenants valdôtains, une enquête empirique a été réalisée selon une approche 

empirico-inductive qualitative. J'exposerai brièvement les résultats obte

renforcent encore plus la différence de niveau entre les filières et exigent que les élèves des lycées professionnels 

fournissent le double d'effort par rapport à ceux de la formation générale.

 

Axe/type : libre/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : baccalauréat - éducation plurilingue 

Discipline(s) de référence : didactique 
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Chargée d'enseignement à la HEP de Lausanne, Suisse

en cotutelle avec l’Università degli Studi di Torino, Italie

e et réalité, entre bilinguisme parfait et éducation plurilingue. Le cas de l

 

La Région Autonome Vallée d'Aoste en Italie a acquis son statut en 1948 grâce à son histoire et à son 

italien. Même si aujourd'hui plus personne ne parle le français dans les rues 

la langue utilisée, de manière paritaire avec l'italien, dans l'Administration publique et la 

langue d'enseignement. La politique linguistique éducative s'insère dans un projet bi-/plurilingue tout au long de 

la scolarité, de la crèche au lycée. Depuis 1998, la 4ème épreuve de français a été instaurée afin de proposer un 

continuum et qui fournit une exonération aux épreuves de français des 

concours administratifs. Il s'agira de présenter l'organisation de ce système éducatif ainsi que les épreuves du 

baccalauréat de français afin de montrer que les typologies se veulent être la copie conforme de celles du 

baccalauréat d'italien. L'apprenant valdôtain peut choisir entre deux rédactions-dissertations

. Cette recherche du calque, censée aboutir à la réalisation d'un curriculum 

bilingue et décloisonné, ne fait que créer de l'ambiguïté par la construction de ces mots

l'enseignement de la littérature est censé être une invitation au voyage interculturel, les pratiques sont souvent 

cloisonnées, se basant sur une méthode d'enseignement traditionnelle française de la littéracie, sur un parcours 

diachronique et sur une évaluation normée de la langue, au lieu de se baser sur les niveaux du 

. Ces épreuves véhiculent encore le mythe d'un bilinguisme parfait comme addition des 

deux langues et renforcent l'idée d'une pratique communicative, à l'oral comme à l'écrit, refusant l'interlangue ou 

switching. Enfin, les épreuves de ce baccalauréat sont identiques pour toutes les filières

générale à la formation professionnelle. Malgré l'élaboration de programmes différents, les apprenants se 

ves. Dans le cadre de ma recherche doctorale sur le Sentiment d'Efficacité 

Personnelle linguistique des apprenants valdôtains, une enquête empirique a été réalisée selon une approche 

inductive qualitative. J'exposerai brièvement les résultats obtenus afin de montrer que ces épreuves 

renforcent encore plus la différence de niveau entre les filières et exigent que les élèves des lycées professionnels 

fournissent le double d'effort par rapport à ceux de la formation générale. 

rendu d’expérience pratique 

éducation plurilingue - cloisonnement - tradition 
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, Suisse. Doctorante à l'Université 

niversità degli Studi di Torino, Italie 

parfait et éducation plurilingue. Le cas de la Vallée d'Aoste 

La Région Autonome Vallée d'Aoste en Italie a acquis son statut en 1948 grâce à son histoire et à son 

italien. Même si aujourd'hui plus personne ne parle le français dans les rues 

la langue utilisée, de manière paritaire avec l'italien, dans l'Administration publique et la 

/plurilingue tout au long de 

épreuve de français a été instaurée afin de proposer un 

et qui fournit une exonération aux épreuves de français des 

if ainsi que les épreuves du 

baccalauréat de français afin de montrer que les typologies se veulent être la copie conforme de celles du 

dissertations, une analyse 

. Cette recherche du calque, censée aboutir à la réalisation d'un curriculum 

bilingue et décloisonné, ne fait que créer de l'ambiguïté par la construction de ces mots-clés. Alors que 

ne invitation au voyage interculturel, les pratiques sont souvent 

cloisonnées, se basant sur une méthode d'enseignement traditionnelle française de la littéracie, sur un parcours 

ur les niveaux du Cadre Européen 

. Ces épreuves véhiculent encore le mythe d'un bilinguisme parfait comme addition des 

deux langues et renforcent l'idée d'une pratique communicative, à l'oral comme à l'écrit, refusant l'interlangue ou 

switching. Enfin, les épreuves de ce baccalauréat sont identiques pour toutes les filières : de la formation 

générale à la formation professionnelle. Malgré l'élaboration de programmes différents, les apprenants se 

ves. Dans le cadre de ma recherche doctorale sur le Sentiment d'Efficacité 

Personnelle linguistique des apprenants valdôtains, une enquête empirique a été réalisée selon une approche 

nus afin de montrer que ces épreuves 

renforcent encore plus la différence de niveau entre les filières et exigent que les élèves des lycées professionnels 
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(III.3) RABUT Raphael, Étudiant en M2 de Psychologie Interculturelle, 

Praticien  

 

Couples : quand les cultures s’emmêlent

Notre recherche en Psychologie Interculturelle a pour but d’étudier les différences culturelles au sein 

couples « mixtes », d’explorer le « paradoxe

« a priori » très éloignés. Ceci afin de tenter de cerner pourquoi les sujets de notre échantillon ont choisi l’union 

interculturelle et comment s’opère la gestion des conflits culturels et psychiques, de saisir les positions de chacun 

dans leurs identités et stratégies identitaires, dans le temps et dans l’espace. Nos hypothèses sont que les causes 

de l’union sont en partie historiques, fami

l’intégration sociale. En outre, nous pensons que cette visibilité sociale dans le couple, peut leur permettre 

d’anticiper, de résoudre les conflits culturels, entre attachement et rupt

Sur Lyon et Bruxelles, chez eux, c’est par la rencontre et l’observation de huit couples, dans une approche de 

terrain comparative et complémentariste, lors d’entretiens semi

par des productions des seize sujets (génogrammes), que les thématiques du guide ont été abordées

pratiques religieuses, noms, transmission, choix du pays de résidence

en fin d’entretien a permis de recueillir des réponses plus f

représentations. Les résultats de cette étude sur la «

diversité et leur densité : lorsque le couple fonctionne par réajustements quotidiens, tâtonnements 

en ré-ancrage sur les groupes familiaux et sociaux, avec des renoncements et des ouvertures, l’élaboration d’une 

néo-culture dans une aire culturelle et psychique transitionnelle peut naître. 

Quant à la mixité, elle serait relative, floue, comp

mixité, c’est le paradoxal : la fin des frontières

conclure, la mixité c’est d’abord, pensons

catégoriser culturellement, au sens de Foucault. Elle est en cela un objet de recherche pertinent en 

Interculturalité. C’est un enjeu pour une meilleure compréhension de l’altérité, le lieu comme le couple, d’une 

transitionnalité. Comprendre la mixité c’est donc 

représentation de la différence. 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : couples - langues - transmission

Discipline(s) de référence : psychologie
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en M2 de Psychologie Interculturelle, Université Lyon 2, 

 

: quand les cultures s’emmêlent ou le goût de l’Autre

Notre recherche en Psychologie Interculturelle a pour but d’étudier les différences culturelles au sein 

paradoxe » de la proximité physique et psychique de deux univers symboliques 

très éloignés. Ceci afin de tenter de cerner pourquoi les sujets de notre échantillon ont choisi l’union 

mment s’opère la gestion des conflits culturels et psychiques, de saisir les positions de chacun 

dans leurs identités et stratégies identitaires, dans le temps et dans l’espace. Nos hypothèses sont que les causes 

de l’union sont en partie historiques, familiales et inconscientes, avec comme enjeux la transmission et fonction 

l’intégration sociale. En outre, nous pensons que cette visibilité sociale dans le couple, peut leur permettre 

d’anticiper, de résoudre les conflits culturels, entre attachement et rupture. 

Sur Lyon et Bruxelles, chez eux, c’est par la rencontre et l’observation de huit couples, dans une approche de 

terrain comparative et complémentariste, lors d’entretiens semi-directifs démarrés par un récit de vie relancés 

e sujets (génogrammes), que les thématiques du guide ont été abordées

pratiques religieuses, noms, transmission, choix du pays de résidence... La présentation d’une épreuve projective 

en fin d’entretien a permis de recueillir des réponses plus fines et de faire apparaître conduites et 

représentations. Les résultats de cette étude sur la « tectonique culturelle dans le couple

: lorsque le couple fonctionne par réajustements quotidiens, tâtonnements 

ancrage sur les groupes familiaux et sociaux, avec des renoncements et des ouvertures, l’élaboration d’une 

culture dans une aire culturelle et psychique transitionnelle peut naître.  

Quant à la mixité, elle serait relative, floue, complexe mais surtout l’in situ des processus d’interculturation. La 

: la fin des frontières au sein d’une même famille : « La frontière est mon foyer

conclure, la mixité c’est d’abord, pensons-nous alors, une façon de remettre de l’ordre dans le désordre, de 

catégoriser culturellement, au sens de Foucault. Elle est en cela un objet de recherche pertinent en 

Interculturalité. C’est un enjeu pour une meilleure compréhension de l’altérité, le lieu comme le couple, d’une 

tionnalité. Comprendre la mixité c’est donc (Moscovici/Jodelet) se construire et partager une 

transmission - intégrations - néo-culture 

sychologie interculturelle - anthropologie 
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ou le goût de l’Autre 

Notre recherche en Psychologie Interculturelle a pour but d’étudier les différences culturelles au sein des 

ue de deux univers symboliques 

très éloignés. Ceci afin de tenter de cerner pourquoi les sujets de notre échantillon ont choisi l’union 

mment s’opère la gestion des conflits culturels et psychiques, de saisir les positions de chacun 

dans leurs identités et stratégies identitaires, dans le temps et dans l’espace. Nos hypothèses sont que les causes 

liales et inconscientes, avec comme enjeux la transmission et fonction 

l’intégration sociale. En outre, nous pensons que cette visibilité sociale dans le couple, peut leur permettre 

Sur Lyon et Bruxelles, chez eux, c’est par la rencontre et l’observation de huit couples, dans une approche de 

directifs démarrés par un récit de vie relancés 

e sujets (génogrammes), que les thématiques du guide ont été abordées : langues, 

... La présentation d’une épreuve projective 

ines et de faire apparaître conduites et 

tectonique culturelle dans le couple » surprennent par leur 

: lorsque le couple fonctionne par réajustements quotidiens, tâtonnements dynamiques 

ancrage sur les groupes familiaux et sociaux, avec des renoncements et des ouvertures, l’élaboration d’une 

des processus d’interculturation. La 

La frontière est mon foyer ! ». Pour 

ttre de l’ordre dans le désordre, de 

catégoriser culturellement, au sens de Foucault. Elle est en cela un objet de recherche pertinent en 

Interculturalité. C’est un enjeu pour une meilleure compréhension de l’altérité, le lieu comme le couple, d’une 

se construire et partager une 
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Pratiques interculturelles

 

 

(VI.2) RABUT Raphael, Étudiant en M2 de Psychologie Interculturelle, 

Praticien 

 

Mille atours de Babel : 

 

Construire la plus haute tour avec un kilo de cubes de sucre, en un temps limité, par groupes de trois enfants 

de 10 ans, filmés dans une classe de cours élémentaire 2

aux développement psychoaffectif, culturel, de langage et de communication orale, écrite et infra

va de même des stratégies d’adaptations en contexte observées (selon Codol), ici et maintenant

camarades dans une situation à la fois de coopération intragroupe et de compétition avec les autres groupes. 

Mais que se passe-t-il lorsque l’on propose de comparer le même dispositif avec trois groupes hétérogènes

français, migrants et groupe mixtes ? Qu’en est

prisme de celle d’une tour où le langage et la répartition implicite des rôles, et donc des modèles interculturels 

sous-jacents ? Quelle tour de Babel les enfants construisent

la culture d’accueil, d’origine ou dans une mixité en construction

regard à la fois introspectif, tourné vers le dedans ou extérieur dans un regard critiq

concurrence ? Qu’est-ce qui sous-tend les stratégies ou changements 

l’expérience ? 

Le passage des idées échangées à l’oral, de la mise sur plan papier dessiné, légendé, à la réalisati

dimensions, l’interactionnisme et la répartition des rôles s’observe dans des dynamiques adaptatives d’attitudes, 

de comportements via une communication verbale ou non, avec une émulation due au contexte de compétition 

mais aussi d’intégration ou de reconnaissance. Il y a le dire et le faire, le passage du plan symbolique à l’objet co

construit, du jeu à la réalité, du rêve à l’épreuve de la réalité, de l’esthétique au pragmatique.

Ce qu’ils en disent, sur l’instant et après

développement identitaires et interculturels en jeu

 

 

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : construction identitaire - infra

Discipline(s) de référence : psychologie i

 

 

Communication Symposia VI

Colloque ARIC  
Pratiques interculturelles-Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain

 
90 

en M2 de Psychologie Interculturelle, Université Lyon 2, 

: stratégies de construction et de développement identitaire

Construire la plus haute tour avec un kilo de cubes de sucre, en un temps limité, par groupes de trois enfants 

de 10 ans, filmés dans une classe de cours élémentaire 2ème année, permet l’observation de compétences liées 

aux développement psychoaffectif, culturel, de langage et de communication orale, écrite et infra

va de même des stratégies d’adaptations en contexte observées (selon Codol), ici et maintenant

camarades dans une situation à la fois de coopération intragroupe et de compétition avec les autres groupes. 

il lorsque l’on propose de comparer le même dispositif avec trois groupes hétérogènes

? Qu’en est-il des données de la construction identitaire s’exprimant au 

prisme de celle d’une tour où le langage et la répartition implicite des rôles, et donc des modèles interculturels 

? Quelle tour de Babel les enfants construisent-ils avec quels enjeux identitaires selon qu’ils sont de 

la culture d’accueil, d’origine ou dans une mixité en construction ? Quels atours prend la construction dans un 

regard à la fois introspectif, tourné vers le dedans ou extérieur dans un regard critique sur les p

d les stratégies ou changements d’orientations des groupes dans le temps de 

Le passage des idées échangées à l’oral, de la mise sur plan papier dessiné, légendé, à la réalisati

dimensions, l’interactionnisme et la répartition des rôles s’observe dans des dynamiques adaptatives d’attitudes, 

de comportements via une communication verbale ou non, avec une émulation due au contexte de compétition 

ou de reconnaissance. Il y a le dire et le faire, le passage du plan symbolique à l’objet co

construit, du jeu à la réalité, du rêve à l’épreuve de la réalité, de l’esthétique au pragmatique.

Ce qu’ils en disent, sur l’instant et après-coup, apporte des éléments de compréhension des processus de 

développement identitaires et interculturels en jeu ! 

expérience pratique 

infra-langage - projet intégratif - coopération/compétition

sychologie interculturelle et du développement - ethno-m
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stratégies de construction et de développement identitaire 

Construire la plus haute tour avec un kilo de cubes de sucre, en un temps limité, par groupes de trois enfants 

nnée, permet l’observation de compétences liées 

aux développement psychoaffectif, culturel, de langage et de communication orale, écrite et infra-verbale ; il en 

va de même des stratégies d’adaptations en contexte observées (selon Codol), ici et maintenant avec des 

camarades dans une situation à la fois de coopération intragroupe et de compétition avec les autres groupes.  

il lorsque l’on propose de comparer le même dispositif avec trois groupes hétérogènes : 

il des données de la construction identitaire s’exprimant au 

prisme de celle d’une tour où le langage et la répartition implicite des rôles, et donc des modèles interculturels 

ils avec quels enjeux identitaires selon qu’ils sont de 

? Quels atours prend la construction dans un 

ue sur les productions de la 

d’orientations des groupes dans le temps de 

Le passage des idées échangées à l’oral, de la mise sur plan papier dessiné, légendé, à la réalisation en trois 

dimensions, l’interactionnisme et la répartition des rôles s’observe dans des dynamiques adaptatives d’attitudes, 

de comportements via une communication verbale ou non, avec une émulation due au contexte de compétition 

ou de reconnaissance. Il y a le dire et le faire, le passage du plan symbolique à l’objet co-

construit, du jeu à la réalité, du rêve à l’épreuve de la réalité, de l’esthétique au pragmatique. 

éments de compréhension des processus de 

coopération/compétition - groupes 

mathématiques 
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INTERVENANT

SAVET Alain, MCF (HC) Psychologie clinique

MAZOYER Valérie, MCF Psychologie clinique

MARTINEAU Jean Pierre, Professeur Emérite Psychologie clinique

 

Transmettre et conjuguer la compétence clinique sans édulcoration, ni confusion des langues

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

 

Trois aspects de l’initiation à une pratique clinique dans le cadre d’un Master Professionnel francophone au 

Viet-Nam seront développés : 

1. Problématique liée aux risques de confusion des langues et à la présence de médiateur traducteur dans la 

rencontre clinique. 

2. Problématique de l’acception d’une psychologie clinique tant du point de vue épistémologique (place du 

référentiel psychanalytique) que praxéologique (de l’usage de la psychologie projective à la pratique 

psychothérapeutique). Qu’est-ce qui du corpus de base de la psychologie clin

soluble ou insoluble dans les particularités culturelles

3. Évaluation de la transmission d’une compétence clinique à partir d’indicateurs académiques et subjectifs

l’exemple du répertoire des mots clés de la discipline défi

 

 

Axe/ type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : clinique - francophonie - professionnalisation 

Discipline(s) de référence : psychologie
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INTERVENANTS DANS SYMPOSIUM V.1 

clinique, Université Toulouse le Mirail, France 

Psychologie clinique, Université Toulouse le Mirail, France 

Professeur Emérite Psychologie clinique, Université Montpellier III

conjuguer la compétence clinique sans édulcoration, ni confusion des langues

 

: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

une pratique clinique dans le cadre d’un Master Professionnel francophone au 

Problématique liée aux risques de confusion des langues et à la présence de médiateur traducteur dans la 

ion d’une psychologie clinique tant du point de vue épistémologique (place du 

référentiel psychanalytique) que praxéologique (de l’usage de la psychologie projective à la pratique 

ce qui du corpus de base de la psychologie clinique et de ses dispositifs est 

soluble ou insoluble dans les particularités culturelles ? 

de la transmission d’une compétence clinique à partir d’indicateurs académiques et subjectifs

l’exemple du répertoire des mots clés de la discipline définis et commentés par chaque étudiant.

rendu d’expérience pratique 

professionnalisation - psychologie - traduction 

psychologie 
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Université Montpellier III P. Valéry, France 

conjuguer la compétence clinique sans édulcoration, ni confusion des langues 

Vietnam pour le développement de la profession de 

une pratique clinique dans le cadre d’un Master Professionnel francophone au 

Problématique liée aux risques de confusion des langues et à la présence de médiateur traducteur dans la 

ion d’une psychologie clinique tant du point de vue épistémologique (place du 

référentiel psychanalytique) que praxéologique (de l’usage de la psychologie projective à la pratique 

ique et de ses dispositifs est 

de la transmission d’une compétence clinique à partir d’indicateurs académiques et subjectifs : 

nis et commentés par chaque étudiant.  
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(I.2) SCALAMBRIN Laure, Assistante diplômée, Université de Fribourg, Suisse

Les relations école-familles migrantes lors de la première année d’école enfantine

Les débats actuels autour de la scolarisation précoce en Suisse, et en particulier, de la première année d’école 

enfantine – considérée comme une période de transition importante entre deux instances de socialisation que 

sont l’école et la famille – attestent d’un intérêt soudain pour la

même, la qualité des relations école-familles apparaît comme déterminante pour la réussite scolaire des jeunes 

élèves dont les valeurs et la culture familiale sont éloignées des «

nombreuses études sociologiques ont constaté cet écart entre les évidences de l’école et les références 

culturelles de l’élève, que l’on retrouve chez les familles d’origine populaire et/ou migrantes. Plus rares, en 

revanche, sont les recherches qui se sont intéressées à la relation qui se construit entre l’école et les familles 

issues de l’immigration lors de la première année de l’école.

Notre projet de recherche de doctorat a pour ambition de saisir, d’une part, les perceptions, les catégories

pensée et d’action institutionnelle des acteurs pédagogiques à l’égard des enfants migrants et de leurs familles 

lors de la première année d’école enfantine. D’autre part, nous souhaitons nous intéresser au point de vue des 

familles, leurs perceptions et intériorisations de certains discours scolaires qui imputent souvent la responsabilité 

des difficultés rencontrées aux familles migrantes. Dès lors, comment ces familles se projettent

carrière scolaire à venir de leurs enfants

meilleure compréhension du regard porté par les enseignant.e.s sur leurs élèves et leurs familles, des pratiques 

quotidiennes au sein d’une institution scolaire genevoise et des interactions concrè

préscolaires (enseignant.e.s, familles, élèves), nous souhaitons privilégier la démarche ethnographique 

(observations lors de réunions de parents d’élèves, l’accueil des familles

d’enseignantes enfantines et de familles migrantes).

Cet exposé tentera de présenter la construction théorique de notre recherche en cours ainsi qu’un ensemble 

de remarques (hypothèses) développées à partir de nos premiers entretiens exploratoires réalisés auprès 

d’enseignantes enfantines de deux quartiers populaires genevois

 

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : ethnicisation des rapports sociaux 

Discipline(s) de référence : sociologie 
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iplômée, Université de Fribourg, Suisse 

 

familles migrantes lors de la première année d’école enfantine

 

scolarisation précoce en Suisse, et en particulier, de la première année d’école 

considérée comme une période de transition importante entre deux instances de socialisation que 

attestent d’un intérêt soudain pour la question de l’éducation du jeune enfant. De 

familles apparaît comme déterminante pour la réussite scolaire des jeunes 

élèves dont les valeurs et la culture familiale sont éloignées des « évidences scolaires

nombreuses études sociologiques ont constaté cet écart entre les évidences de l’école et les références 

retrouve chez les familles d’origine populaire et/ou migrantes. Plus rares, en 

qui se sont intéressées à la relation qui se construit entre l’école et les familles 

issues de l’immigration lors de la première année de l’école. 

Notre projet de recherche de doctorat a pour ambition de saisir, d’une part, les perceptions, les catégories

pensée et d’action institutionnelle des acteurs pédagogiques à l’égard des enfants migrants et de leurs familles 

lors de la première année d’école enfantine. D’autre part, nous souhaitons nous intéresser au point de vue des 

et intériorisations de certains discours scolaires qui imputent souvent la responsabilité 

des difficultés rencontrées aux familles migrantes. Dès lors, comment ces familles se projettent

carrière scolaire à venir de leurs enfants ? Quel est leur rapport à l’éducation et à la scolarisation

meilleure compréhension du regard porté par les enseignant.e.s sur leurs élèves et leurs familles, des pratiques 

quotidiennes au sein d’une institution scolaire genevoise et des interactions concrètes entre les différents acteurs 

préscolaires (enseignant.e.s, familles, élèves), nous souhaitons privilégier la démarche ethnographique 

lors de réunions de parents d’élèves, l’accueil des familles ; entretiens compréhensifs auprès 

ntes enfantines et de familles migrantes). 

Cet exposé tentera de présenter la construction théorique de notre recherche en cours ainsi qu’un ensemble 

de remarques (hypothèses) développées à partir de nos premiers entretiens exploratoires réalisés auprès 

d’enseignantes enfantines de deux quartiers populaires genevois 

nicisation des rapports sociaux - relations école/familles - école enfantine
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familles migrantes lors de la première année d’école enfantine 

scolarisation précoce en Suisse, et en particulier, de la première année d’école 

considérée comme une période de transition importante entre deux instances de socialisation que 

question de l’éducation du jeune enfant. De 

familles apparaît comme déterminante pour la réussite scolaire des jeunes 

évidences scolaires » (Bonnéry, 2007). De 

nombreuses études sociologiques ont constaté cet écart entre les évidences de l’école et les références 

retrouve chez les familles d’origine populaire et/ou migrantes. Plus rares, en 

qui se sont intéressées à la relation qui se construit entre l’école et les familles 

Notre projet de recherche de doctorat a pour ambition de saisir, d’une part, les perceptions, les catégories de 

pensée et d’action institutionnelle des acteurs pédagogiques à l’égard des enfants migrants et de leurs familles 

lors de la première année d’école enfantine. D’autre part, nous souhaitons nous intéresser au point de vue des 

et intériorisations de certains discours scolaires qui imputent souvent la responsabilité 

des difficultés rencontrées aux familles migrantes. Dès lors, comment ces familles se projettent-elles dans la 

eur rapport à l’éducation et à la scolarisation ? Pour une 

meilleure compréhension du regard porté par les enseignant.e.s sur leurs élèves et leurs familles, des pratiques 

tes entre les différents acteurs 

préscolaires (enseignant.e.s, familles, élèves), nous souhaitons privilégier la démarche ethnographique 

; entretiens compréhensifs auprès 

Cet exposé tentera de présenter la construction théorique de notre recherche en cours ainsi qu’un ensemble 

de remarques (hypothèses) développées à partir de nos premiers entretiens exploratoires réalisés auprès 

école enfantine - familles migrantes. 
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Pratiques interculturelles

 

 

(V.4) SERA Janete Cristina, Psychologue Sociale, Master en Éducation, Formatrice d’éducateurs sociaux

« Imagine Ragazze » l’obscur

en Italie dans une situation de semi

Cette recherche est un découpage socio

s’installent en Italie, dans la majorité des cas, dans des habitations collectives et rendent des services 

« d’accompagnantes » d’hommes généralement mari

liées à des groupes constitués d’organisations illicites ou de commerce et de trafic de produits illégaux 

moyenne élevée aux pouvoirs s’appuyant sur des pratiques oppressives et, dans leur 

maffieux. Le terme « Imagine Ragazze 

prostituées, car elles ne sont pas payées pour cela et parce qu’elles n’ont pas d’obligation professionnelle envers 

la pratique du sexe, elles sont libres pour le faire, «

performatiques dans des dîners et des voyages contre des cadeaux comme des vêtements et des accessoires de 

grandes marques, dans l’alimentation, av

général, elles sont tenues enfermées et contrôlées dans cet espace «

Dans la maison, il suffit d’avoir la télévision pour l’apprentissage de la langue et un ordinateur avec 

« webcam », un support pour le maintien et la divulgation de ce réseau globa

la perte de la liberté, une condition primordiale des Droits Humains, qui se soumettent à la fausse condition 

d’inclusion, quand en vérité elles sont placées dans la con

minimales elles sont restées dans le pays, en insistant dans un autre fantasme 

citoyenneté », pendant qu’elles attendent des droits internationaux,

propre identité, appréhendant interculturellement la perte de la liberté. Le processus devient irréversible, surtout 

quand elles n’ont pas de billet d’avion en vue du retour de repenties.

Des entretiens ethnographiques ont été réalisés avec des filles qui subissent ou ont subi une telle expérience 

en vue de développer une recherche-action en ligne, d’atteindre le public cible immergé dans cette dynamique 

intersubjective virtuelle et présentielle, et de créer de

communication numérique. Nous avons l’objectif de réaliser l’analyse des contenus imaginaires pour la 

compréhension de l’altérité en prenant en considération la limite presque infranchissable de la 

d’exploitation sexuelle et la discrimination professionnelle de la femme italo

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : citoyenneté - droits Humains 

Discipline(s) de référence : psychologie sociale

éducation et santé holistique 
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Psychologue Sociale, Master en Éducation, Formatrice d’éducateurs sociaux

» l’obscure parcours d’(i)mmigrantes clandestines brésiliennes qui vivent

en Italie dans une situation de semi-esclavage et demandent la « double citoyenneté

Cette recherche est un découpage socio-éco-culturel qui analyse la réalité de femmes brésiliennes qui 

s’installent en Italie, dans la majorité des cas, dans des habitations collectives et rendent des services 

» d’hommes généralement mariés, chefs d’entreprises à succès, politiques et personnes 

liées à des groupes constitués d’organisations illicites ou de commerce et de trafic de produits illégaux 

moyenne élevée aux pouvoirs s’appuyant sur des pratiques oppressives et, dans leur 

 » est employé afin d’étiqueter les filles et les femmes qui ne sont pas des 

prostituées, car elles ne sont pas payées pour cela et parce qu’elles n’ont pas d’obligation professionnelle envers 

la pratique du sexe, elles sont libres pour le faire, « si elles veulent », mais elles échangent des moments 

performatiques dans des dîners et des voyages contre des cadeaux comme des vêtements et des accessoires de 

grandes marques, dans l’alimentation, avec des cigarettes, d’autres drogues et la location de l’immeuble. En 

général, elles sont tenues enfermées et contrôlées dans cet espace « forgé ».  

Dans la maison, il suffit d’avoir la télévision pour l’apprentissage de la langue et un ordinateur avec 

», un support pour le maintien et la divulgation de ce réseau globalisé de « 

la perte de la liberté, une condition primordiale des Droits Humains, qui se soumettent à la fausse condition 

ont placées dans la condition « d’extra-communautaires

minimales elles sont restées dans le pays, en insistant dans un autre fantasme – l’acquisition de la «

», pendant qu’elles attendent des droits internationaux, elles perdent la dignité, s’éloignant de leur 

propre identité, appréhendant interculturellement la perte de la liberté. Le processus devient irréversible, surtout 

quand elles n’ont pas de billet d’avion en vue du retour de repenties. 

raphiques ont été réalisés avec des filles qui subissent ou ont subi une telle expérience 

action en ligne, d’atteindre le public cible immergé dans cette dynamique 

intersubjective virtuelle et présentielle, et de créer des mécanismes de reconstitution identitaire à partir de la 

communication numérique. Nous avons l’objectif de réaliser l’analyse des contenus imaginaires pour la 

compréhension de l’altérité en prenant en considération la limite presque infranchissable de la 

d’exploitation sexuelle et la discrimination professionnelle de la femme italo-brésilienne.

roits Humains - genre et identité - altérité 

psychologie sociale - anthropologie - écologie Humaine - arthérapie
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Psychologue Sociale, Master en Éducation, Formatrice d’éducateurs sociaux, Italie  

parcours d’(i)mmigrantes clandestines brésiliennes qui vivent 

double citoyenneté » 

culturel qui analyse la réalité de femmes brésiliennes qui 

s’installent en Italie, dans la majorité des cas, dans des habitations collectives et rendent des services 

és, chefs d’entreprises à succès, politiques et personnes 

liées à des groupes constitués d’organisations illicites ou de commerce et de trafic de produits illégaux – classe 

moyenne élevée aux pouvoirs s’appuyant sur des pratiques oppressives et, dans leur majorité, néo-fascistes et 

» est employé afin d’étiqueter les filles et les femmes qui ne sont pas des 

prostituées, car elles ne sont pas payées pour cela et parce qu’elles n’ont pas d’obligation professionnelle envers 

», mais elles échangent des moments 

performatiques dans des dîners et des voyages contre des cadeaux comme des vêtements et des accessoires de 

ec des cigarettes, d’autres drogues et la location de l’immeuble. En 

Dans la maison, il suffit d’avoir la télévision pour l’apprentissage de la langue et un ordinateur avec 

 trafic » de personnes – par 

la perte de la liberté, une condition primordiale des Droits Humains, qui se soumettent à la fausse condition 

communautaires ». Dans ces conditions 

l’acquisition de la « double 

elles perdent la dignité, s’éloignant de leur 

propre identité, appréhendant interculturellement la perte de la liberté. Le processus devient irréversible, surtout 

raphiques ont été réalisés avec des filles qui subissent ou ont subi une telle expérience 

action en ligne, d’atteindre le public cible immergé dans cette dynamique 

s mécanismes de reconstitution identitaire à partir de la 

communication numérique. Nous avons l’objectif de réaliser l’analyse des contenus imaginaires pour la 

compréhension de l’altérité en prenant en considération la limite presque infranchissable de la condition 

brésilienne. 

arthérapie - bioénergétique - 
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(III.1) SETIEN Maria Luisa, Professeur Sociologie

           CONCEPCION Maiztegui, Professeur 

 

Compétences interculturelles des professeurs

 

La présence des élèves étrangers dans le système éducatif espagnol a vécu une grande croissance. Au Pays 

Basque, le chiffre des élèves étrangers entre 2000 et 2008 a passé de 2.094 à 17.898 (Gouvernement Basque, 

2008). Pour l’école cette incorporation se p

contextes diversifiés, on considère que les professeurs doivent s’occuper des apprentissages, mais ils doivent 

aussi être capables de créer une ambiance adéquate pour cet apprentissage et un 

Le but final c’est de favoriser l’apprentissage

interculturelle (Shi-Xu, 2001). Ainsi, la compétence interculturelle est 

pour faire face aux relations entre des cultures différentes et pour rendre plus facile la communication des 

d’origine plurielle (Jokikoko, 2005). 

Cette communication présente les résultats d’une recherche

les années 2008 et 2009 par les universités de Deusto et du Pays Basque. La recherche conçoit que la compétence 

interculturelle contient un certain nombre de savoirs, des savoir faire et des savoir être, ainsi que la conscience 

interculturelle ; l’ensemble de ces éléments décident de la capacité d’entrer en relation avec les autres et de 

communiquer avec eux (Aguado, 2003). Pour mener la recherche on a élaboré un questionnaire type Likert (35 

items), en partant du travail développé par Fantini (2000, 

éléments : Conscience, Attitudes envers l’

ont été les professeurs des enfants de 3 à 5 ans et de primaire qui ont été consultés à

Premièrement l’objectif était de connaître le degré d’importance qu’ils attribuaient aux différents éléments qui 

constituent la compétence interculturelle. Dans un deuxième moment ils ont été consultés sur leur degré de 

formation dans les mêmes éléments de la compétence interculturelle pour analyser le décalage entre les de

types de réponses. Les résultats montrent que les professeurs ont des difficultés en ce qui concerne

et manquent de connaissances nécessaires 

 

1. Recherche menée par le Groupe de Recherche sur les Migrations Internationales

 

Axe/type : 1/ recherche 

Mots-clés : compétences interculturelles 

Discipline(s) de référence : sociologie -
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, Professeur Sociologie, Université de Deusto, Bilbao, Espagne

, Professeur Pédagogie, Université de Deusto, Bilbao, Espagne

Compétences interculturelles des professeurs 

La présence des élèves étrangers dans le système éducatif espagnol a vécu une grande croissance. Au Pays 

Basque, le chiffre des élèves étrangers entre 2000 et 2008 a passé de 2.094 à 17.898 (Gouvernement Basque, 

2008). Pour l’école cette incorporation se produit dans un moment de changement de modèle éducatif. Dans des 

contextes diversifiés, on considère que les professeurs doivent s’occuper des apprentissages, mais ils doivent 

être capables de créer une ambiance adéquate pour cet apprentissage et un bon contact avec les familles. 

apprentissage des élèves et pour ceci ils ont besoin de développer leur compétence 

Xu, 2001). Ainsi, la compétence interculturelle est considérée comme 

pour faire face aux relations entre des cultures différentes et pour rendre plus facile la communication des 

Cette communication présente les résultats d’une recherche1 menée dans le Pays Basque espagnol pe

2008 et 2009 par les universités de Deusto et du Pays Basque. La recherche conçoit que la compétence 

interculturelle contient un certain nombre de savoirs, des savoir faire et des savoir être, ainsi que la conscience 

semble de ces éléments décident de la capacité d’entrer en relation avec les autres et de 

communiquer avec eux (Aguado, 2003). Pour mener la recherche on a élaboré un questionnaire type Likert (35 

items), en partant du travail développé par Fantini (2000, 2007). Les items ont été organisés autour des quatre 

: Conscience, Attitudes envers l’intégration, Connaissances et Habilités. Les sujets de la recherche (267) 

s de 3 à 5 ans et de primaire qui ont été consultés à

Premièrement l’objectif était de connaître le degré d’importance qu’ils attribuaient aux différents éléments qui 

constituent la compétence interculturelle. Dans un deuxième moment ils ont été consultés sur leur degré de 

dans les mêmes éléments de la compétence interculturelle pour analyser le décalage entre les de

Les résultats montrent que les professeurs ont des difficultés en ce qui concerne

connaissances nécessaires pour interagir dans un contexte pluriel.  

Groupe de Recherche sur les Migrations Internationales 

ompétences interculturelles - élèves étrangers - immigration et école 

- éducation  
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Université de Deusto, Bilbao, Espagne 

, Bilbao, Espagne 

La présence des élèves étrangers dans le système éducatif espagnol a vécu une grande croissance. Au Pays 

Basque, le chiffre des élèves étrangers entre 2000 et 2008 a passé de 2.094 à 17.898 (Gouvernement Basque, 

roduit dans un moment de changement de modèle éducatif. Dans des 

contextes diversifiés, on considère que les professeurs doivent s’occuper des apprentissages, mais ils doivent 

bon contact avec les familles. 

des élèves et pour ceci ils ont besoin de développer leur compétence 

comme un outil indispensable 

pour faire face aux relations entre des cultures différentes et pour rendre plus facile la communication des élèves 

dans le Pays Basque espagnol pendant 

2008 et 2009 par les universités de Deusto et du Pays Basque. La recherche conçoit que la compétence 

interculturelle contient un certain nombre de savoirs, des savoir faire et des savoir être, ainsi que la conscience 

semble de ces éléments décident de la capacité d’entrer en relation avec les autres et de 

communiquer avec eux (Aguado, 2003). Pour mener la recherche on a élaboré un questionnaire type Likert (35 

2007). Les items ont été organisés autour des quatre 

, Connaissances et Habilités. Les sujets de la recherche (267) 

s de 3 à 5 ans et de primaire qui ont été consultés à deux moments différents. 

Premièrement l’objectif était de connaître le degré d’importance qu’ils attribuaient aux différents éléments qui 

constituent la compétence interculturelle. Dans un deuxième moment ils ont été consultés sur leur degré de 

dans les mêmes éléments de la compétence interculturelle pour analyser le décalage entre les deux 

Les résultats montrent que les professeurs ont des difficultés en ce qui concerne le savoir faire 
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(IV.5) TRAN Dinh Binh, Responsable de la didactique de Langue et de Civilisation Françaises et Francophone au 

Département de Langue et de Civilisation Françaises

de Hanoi, Vietnam 

Pratiques interculturelles et l’approche interdisciplinaire dans l’enseignement 

de la culture françaises et francophone
 

Le Vietnam, ancienne colonie française, membre à part entiè

et multilingue dont le vietnamien représente la langue nationale officielle sans compter la langue des 53 

minorités ethniques et une dizaine de langues étrangères dispensées dans le système éducatif national

l’anglais, le français, le russe, le chinois, le japonais, le coréen, l’allemand, l’arabe, le thai, l’indonésien, le 

malaisien. 

 Depuis un quart du siècle, il mène la politique d’ouverture sur l’extérieur pour s’intégrer à la région et au 

monde, ce qui crée des opportunités à saisir et des défis à relever pour développer le pays économiquement, 

socialement, préserver l’identité nationale tout en jouissant de la quintessence de la culture étrangère au cours 

de ses échanges et de ses contacts régu

 Notre communication vise à faire le point sur les pratiques interculturelles et l’approche interdisciplinaire 

dans l’enseignement de la civilisation française et francophone et leur impact sur la société vietnamienne en 

pleine mutation face à la globalisation en cours.

Dans l’enseignement-apprentissage de la langue et de la culture française, francophone, les pratiques 

interculturelles auxquelles les sciences sociales et humaines

anthropologie, culturologie, etc... participent d’une manière ou d’une autre

résultats dépendent largement de la mise en 

pédagogiques et communicatives effectives en

Animés des expériences vécues, nous aimerions proposer des perspectives de pratiques et de recherche sur de 

la formation et de l’autoformation des enseignants de français aux pratiques interculturelles en tant que 

médiateur culturel et interculturel en milieu scolaire et universitaire pour assurer la compréhension mutuelle 

entre leur propre culture vietnamienne et celle de l’Autre c’est à dire celle des pays étrangers dont on apprend la 

langue, pour notre cas c’est la culture française au sens étroit et la culture francophone au sens large.

 

Axe/type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : pratiques - approche interculturelle 

francophone 

Discipline(s) de référence : didactique de langue et de culture françaises, francophone
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, Responsable de la didactique de Langue et de Civilisation Françaises et Francophone au 

Département de Langue et de Civilisation Françaises de l’École Supérieure des Langues Université Nationale 

 

Pratiques interculturelles et l’approche interdisciplinaire dans l’enseignement 

de la culture françaises et francophone 

Le Vietnam, ancienne colonie française, membre à part entière de la Francophonie est un pays multi

et multilingue dont le vietnamien représente la langue nationale officielle sans compter la langue des 53 

minorités ethniques et une dizaine de langues étrangères dispensées dans le système éducatif national

l’anglais, le français, le russe, le chinois, le japonais, le coréen, l’allemand, l’arabe, le thai, l’indonésien, le 

Depuis un quart du siècle, il mène la politique d’ouverture sur l’extérieur pour s’intégrer à la région et au 

, ce qui crée des opportunités à saisir et des défis à relever pour développer le pays économiquement, 

socialement, préserver l’identité nationale tout en jouissant de la quintessence de la culture étrangère au cours 

de ses échanges et de ses contacts réguliers avec les pays du monde.  

Notre communication vise à faire le point sur les pratiques interculturelles et l’approche interdisciplinaire 

dans l’enseignement de la civilisation française et francophone et leur impact sur la société vietnamienne en 

e à la globalisation en cours. 

apprentissage de la langue et de la culture française, francophone, les pratiques 

interculturelles auxquelles les sciences sociales et humaines, comme linguistique, sémiologie, sociologie, 

etc... participent d’une manière ou d’une autre, restent incontournables et 

résultats dépendent largement de la mise en œuvre de l’approche interdisciplinaire dans les activités 

pédagogiques et communicatives effectives en classe et dans la vie de tous les jours. 

Animés des expériences vécues, nous aimerions proposer des perspectives de pratiques et de recherche sur de 

la formation et de l’autoformation des enseignants de français aux pratiques interculturelles en tant que 

médiateur culturel et interculturel en milieu scolaire et universitaire pour assurer la compréhension mutuelle 

entre leur propre culture vietnamienne et celle de l’Autre c’est à dire celle des pays étrangers dont on apprend la 

la culture française au sens étroit et la culture francophone au sens large.

rendu d’expérience pratique 

approche interculturelle - enseignement/apprentissage de la culture française et 

didactique de langue et de culture françaises, francophone 
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, Responsable de la didactique de Langue et de Civilisation Françaises et Francophone au 

Supérieure des Langues Université Nationale 

Pratiques interculturelles et l’approche interdisciplinaire dans l’enseignement  

re de la Francophonie est un pays multi-ethnique 

et multilingue dont le vietnamien représente la langue nationale officielle sans compter la langue des 53 

minorités ethniques et une dizaine de langues étrangères dispensées dans le système éducatif national telles que 

l’anglais, le français, le russe, le chinois, le japonais, le coréen, l’allemand, l’arabe, le thai, l’indonésien, le 

Depuis un quart du siècle, il mène la politique d’ouverture sur l’extérieur pour s’intégrer à la région et au 

, ce qui crée des opportunités à saisir et des défis à relever pour développer le pays économiquement, 

socialement, préserver l’identité nationale tout en jouissant de la quintessence de la culture étrangère au cours 

Notre communication vise à faire le point sur les pratiques interculturelles et l’approche interdisciplinaire 

dans l’enseignement de la civilisation française et francophone et leur impact sur la société vietnamienne en 

apprentissage de la langue et de la culture française, francophone, les pratiques 

comme linguistique, sémiologie, sociologie, 

restent incontournables et leurs 

de l’approche interdisciplinaire dans les activités 

Animés des expériences vécues, nous aimerions proposer des perspectives de pratiques et de recherche sur de 

la formation et de l’autoformation des enseignants de français aux pratiques interculturelles en tant que 

médiateur culturel et interculturel en milieu scolaire et universitaire pour assurer la compréhension mutuelle 

entre leur propre culture vietnamienne et celle de l’Autre c’est à dire celle des pays étrangers dont on apprend la 

la culture française au sens étroit et la culture francophone au sens large. 

enseignement/apprentissage de la culture française et 
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INTERVENANT

TRAN THI Minh Duc, Enseignante universitaire, USSH de 

 

 

Comment apparaît la prise en charge professionnelle en psychologie au Vietnam

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

En 1997, la faculté de psychologie est née à l'Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi. La 

psychologie au Vietnam a eu des changements

disciplines psychologiques accrochés à la vie comme la Psychol

Psychopathologie, la Psychologie de Management,

ne travaillent plus comme des enseignants en psychologie mais font aussi la recherche 

connaissances psychologiques à la vie. 

 

Avec les coopérations des professeurs en psychologie de l'Université de Toulouse II, France (mené par 

professeur Odette Lescarret et ses collègues), la formation de la psychologie 

Humaines de Hanoi se développait selon une nouvelle direction

création du département de Psychologie Clinique en 2002. Par la suite, des licenciés psychologiques peuvent 

trouver des postes dans des hôpitaux, dans des écoles ou des établissements de consultation psychologique.

Aujourd'hui, des vietnamiens vont chez les psychologues quand ils ont des difficultés psychologiques. Cela 

traduit une réussite de la coopération entre les psycholo

 

 

Axe/ type : 2/ compte-rendu d’expérience pratique

Mots-clés : enseignement - psychologie

Discipline(s) de référence : psychologie clinique interculturelle
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM IV.1 

, Enseignante universitaire, USSH de Hanoi, Vietnam 

la prise en charge professionnelle en psychologie au Vietnam

 

: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

 

faculté de psychologie est née à l'Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi. La 

psychologie au Vietnam a eu des changements : mise en place des programmes de formation de plusieurs 

disciplines psychologiques accrochés à la vie comme la Psychologie Sociale, la Psychologie Familiale, la 

Psychopathologie, la Psychologie de Management, la Psychologie du Tourisme etc. A partir de là, les psychologues 

ne travaillent plus comme des enseignants en psychologie mais font aussi la recherche 

 

Avec les coopérations des professeurs en psychologie de l'Université de Toulouse II, France (mené par 

professeur Odette Lescarret et ses collègues), la formation de la psychologie à l'Université de

Humaines de Hanoi se développait selon une nouvelle direction : formation de la psychologie pratique, avec la 

création du département de Psychologie Clinique en 2002. Par la suite, des licenciés psychologiques peuvent 

tes dans des hôpitaux, dans des écoles ou des établissements de consultation psychologique.

Aujourd'hui, des vietnamiens vont chez les psychologues quand ils ont des difficultés psychologiques. Cela 

traduit une réussite de la coopération entre les psychologues français et vietnamiens. 

rendu d’expérience pratique 

psychologie - éducation - Vietnam 

psychologie clinique interculturelle 
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la prise en charge professionnelle en psychologie au Vietnam 

Vietnam pour le développement de la profession de 

faculté de psychologie est née à l'Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi. La 

: mise en place des programmes de formation de plusieurs 

ogie Sociale, la Psychologie Familiale, la 

. A partir de là, les psychologues 

ne travaillent plus comme des enseignants en psychologie mais font aussi la recherche – l'application des 

Avec les coopérations des professeurs en psychologie de l'Université de Toulouse II, France (mené par 

l'Université des Sciences Sociales et 

: formation de la psychologie pratique, avec la 

création du département de Psychologie Clinique en 2002. Par la suite, des licenciés psychologiques peuvent 

tes dans des hôpitaux, dans des écoles ou des établissements de consultation psychologique. 

Aujourd'hui, des vietnamiens vont chez les psychologues quand ils ont des difficultés psychologiques. Cela 
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INTERVENANT

TRAN Thu Huong, MdC en Psychologie,

Psychologie Clinique, Université des Sciences Sociales et Humaines, UNVH, 

 

(Titre du symposium : Coopération interuniversitaire France

Le yin et le yang (sim. au âm et d

complémentaires, que l'on peut retrouver dans tous les aspects de la vie et de l’univers. Leur interaction est 

permanente, comme le positif et le négatif, le pair et l'impair

inséparables et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Le symbole du Yin et du Yang représente communément 

les polarités opposées, ce qui est une compréhension erronée du symbole. Tout pourrait être décri

yin et yang, qui se trouvent : en relation d'opposition, tout en sachant que, comme le montre le taijitu, chacun 

des deux porte en lui le germe de l'autre

l'excès ou la déficience d'un des deux entraîne des conséquences sur l'autre et un déséquilibre de l'ensemble

relation d'engendrement et de mutation de l'un en l'autre, comme par exemple lorsque le jour fait place à la 

nuit ; le yin et le yang peuvent chacun se sub

Pulsions de vie et de mort : point de vue freudien …

A la troisième étape du cheminement de la pensée freudienne, une opposition entre pulsions de vie et de 

mort se retrouve. La pulsion de mort est postulée à la s

compulsion de répétition. On peut dire que la pulsion tend à ramener l'organisme vers l'inorganique, ou encore 

que la fin vers laquelle tend toute vie est la mort. On en arrive ainsi à postuler aux r

une pulsion de mort. A celle-ci s'oppose une pulsion de vie (EROS) qui tend à organiser des formes de substances 

vivantes de plus en plus complexes et à les maintenir tels. Cependant, les deux pulsions de vie et de mort peuven

se trouver unies dans des proportions variables et ces variations modifient de façon considérable le 

comportement du sujet. La mort selon F

mort qui est un accident, c'est la vie. 

Alors, quels liens entre les notions Yin

 

Axe/ type : 2/ recherche 

Mots-clés : pulsion de mort - pulsion de vie 

Discipline(s) de référence : psychologie clinique
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INTERVENANTE DANS SYMPOSIUM V.1 

en Psychologie, Enseignante/chercheur, Responsable scientifique du Master II Pro. d

Université des Sciences Sociales et Humaines, UNVH, Hanoï, France

Relations entre le Yin et le Yang … 

: Coopération interuniversitaire France-Vietnam pour le développement de la profession de 

psychologue en Asie du Sud-est)  

 

le yang (sim. au âm et dương en vietnamien) sont deux catégories symbiotiques et 

complémentaires, que l'on peut retrouver dans tous les aspects de la vie et de l’univers. Leur interaction est 

permanente, comme le positif et le négatif, le pair et l'impair, le masculin et le féminin... Yin et Yang sont 

inséparables et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Le symbole du Yin et du Yang représente communément 

les polarités opposées, ce qui est une compréhension erronée du symbole. Tout pourrait être décri

: en relation d'opposition, tout en sachant que, comme le montre le taijitu, chacun 

des deux porte en lui le germe de l'autre ; en relation d'interdépendance, l'un ne se concevant pas sans l'autre

déficience d'un des deux entraîne des conséquences sur l'autre et un déséquilibre de l'ensemble

relation d'engendrement et de mutation de l'un en l'autre, comme par exemple lorsque le jour fait place à la 

; le yin et le yang peuvent chacun se subdiviser en sous-éléments yin et yang ; ... 

: point de vue freudien … 

A la troisième étape du cheminement de la pensée freudienne, une opposition entre pulsions de vie et de 

mort se retrouve. La pulsion de mort est postulée à la suite d'une remise en cause du principe de plaisir par la 

compulsion de répétition. On peut dire que la pulsion tend à ramener l'organisme vers l'inorganique, ou encore 

que la fin vers laquelle tend toute vie est la mort. On en arrive ainsi à postuler aux racines de notre vie psychique 

ci s'oppose une pulsion de vie (EROS) qui tend à organiser des formes de substances 

vivantes de plus en plus complexes et à les maintenir tels. Cependant, les deux pulsions de vie et de mort peuven

se trouver unies dans des proportions variables et ces variations modifient de façon considérable le 

comportement du sujet. La mort selon Freud serait le résultat proprement dit et le but de la vie. Ce n'est pas la 

Alors, quels liens entre les notions Yin-Yang et les concepts des pulsions de vie et de mort

pulsion de vie - Yin/Yang 

psychologie clinique 
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scientifique du Master II Pro. de 

, France 

Vietnam pour le développement de la profession de 

ng en vietnamien) sont deux catégories symbiotiques et 

complémentaires, que l'on peut retrouver dans tous les aspects de la vie et de l’univers. Leur interaction est 

, le masculin et le féminin... Yin et Yang sont 

inséparables et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Le symbole du Yin et du Yang représente communément 

les polarités opposées, ce qui est une compréhension erronée du symbole. Tout pourrait être décrit en terme de 

: en relation d'opposition, tout en sachant que, comme le montre le taijitu, chacun 

; en relation d'interdépendance, l'un ne se concevant pas sans l'autre ; 

déficience d'un des deux entraîne des conséquences sur l'autre et un déséquilibre de l'ensemble ; en 

relation d'engendrement et de mutation de l'un en l'autre, comme par exemple lorsque le jour fait place à la 

A la troisième étape du cheminement de la pensée freudienne, une opposition entre pulsions de vie et de 

uite d'une remise en cause du principe de plaisir par la 

compulsion de répétition. On peut dire que la pulsion tend à ramener l'organisme vers l'inorganique, ou encore 

acines de notre vie psychique 

ci s'oppose une pulsion de vie (EROS) qui tend à organiser des formes de substances 

vivantes de plus en plus complexes et à les maintenir tels. Cependant, les deux pulsions de vie et de mort peuvent 

se trouver unies dans des proportions variables et ces variations modifient de façon considérable le 

serait le résultat proprement dit et le but de la vie. Ce n'est pas la 

Yang et les concepts des pulsions de vie et de mort ? 
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(I.1) VATZ-LAAROUSSI Michèle, Professeure, Université de Sherbrooke, Canada

 

Médiations interculturelles, médiations linguistiques

universitaires en pratiques et 

 

 

 

À partir du développement d’un programme de Maîtrise en médiation interculturelle à l’Université de 

Sherbrooke au Québec mais aussi en utilisant des illustrations issues de divers programmes universitaires centrés 

sur une perspective interculturelle (coopération internationale, environnement et développement durable

éducation internationale), nous proposons une réflexion sur les enjeux linguistiques, éthiques et académiques des 

processus interculturels en formation universit

interculturel, à l’enseignement en situation multilingue, à la rédaction de travaux analytiques et aux modalités 

d’évaluation des apprentissages dans ces programmes. Nous conclurons sur l’import

ces défis en milieu universitaire et sur les outils à développer pour les relever. Notre présentation défendra ainsi 

l’hypothèse selon laquelle le dialogue interculturel, la communication inter

universitaire internationale ne vont pas de soi

mettre en œuvre des modalités, des vecteurs et des réflexions qui les facilitent, qui en évitent les effets pervers et 

qui finalement permettent de les asseoir comme des pratiques sociétales. 

 

 

 

Axe/type : 1/ compte rendu d’expérience pratique

Mots-clés : formations universitaires - 

Discipline(s) de référence : travail social
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, Professeure, Université de Sherbrooke, Canada 

Médiations interculturelles, médiations linguistiques : les enjeux des formations 

universitaires en pratiques et recherches interculturelles 

À partir du développement d’un programme de Maîtrise en médiation interculturelle à l’Université de 

Sherbrooke au Québec mais aussi en utilisant des illustrations issues de divers programmes universitaires centrés 

spective interculturelle (coopération internationale, environnement et développement durable

éducation internationale), nous proposons une réflexion sur les enjeux linguistiques, éthiques et académiques des 

processus interculturels en formation universitaire. En particulier nous nous arrêterons au travail d’équipe 

interculturel, à l’enseignement en situation multilingue, à la rédaction de travaux analytiques et aux modalités 

d’évaluation des apprentissages dans ces programmes. Nous conclurons sur l’importance d’une sensibilisation à 

ces défis en milieu universitaire et sur les outils à développer pour les relever. Notre présentation défendra ainsi 

l’hypothèse selon laquelle le dialogue interculturel, la communication inter-linguistique et la formation 

ersitaire internationale ne vont pas de soi : ils méritent l’attention des chercheurs et des décideurs pour 

mettre en œuvre des modalités, des vecteurs et des réflexions qui les facilitent, qui en évitent les effets pervers et 

les asseoir comme des pratiques sociétales.  

compte rendu d’expérience pratique 

 défis interculturels et interlinguistiques 

travail social - sociologie - psychologie sociale 
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: les enjeux des formations 

 

À partir du développement d’un programme de Maîtrise en médiation interculturelle à l’Université de 

Sherbrooke au Québec mais aussi en utilisant des illustrations issues de divers programmes universitaires centrés 

spective interculturelle (coopération internationale, environnement et développement durable ; 

éducation internationale), nous proposons une réflexion sur les enjeux linguistiques, éthiques et académiques des 

aire. En particulier nous nous arrêterons au travail d’équipe 

interculturel, à l’enseignement en situation multilingue, à la rédaction de travaux analytiques et aux modalités 

ance d’une sensibilisation à 

ces défis en milieu universitaire et sur les outils à développer pour les relever. Notre présentation défendra ainsi 

linguistique et la formation 

: ils méritent l’attention des chercheurs et des décideurs pour 

mettre en œuvre des modalités, des vecteurs et des réflexions qui les facilitent, qui en évitent les effets pervers et 
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(III.2) VEILLETTE Josianne, Doctorante,

Université de Fribourg, Suisse 

 

Perspectives croisées sur « l’intégration

Depuis 2004, la Constitution du Canton bilingue de Fribourg (Suisse) encourage officiellement l’intégration des 

étrangers sur son territoire. La politique cantonale ambitio

personnes de nationalité étrangère et de favoriser l’apprentissage de la ou des langues locales, c’est

français et l’allemand. En partant du principe que les contacts quotidiens entre 

plus fréquents et plus étroits dans des petites communes que dans des villes

manière dont est pensé et vécu l’intégration et ce, tant du côté des «

Alors que les premiers fixent les critères 

jeu pour pouvoir être considéré comme intégré, les deuxièmes doivent de leur côté démontrer leur volonté 

d’intégration. Aussi ces différences de statuts et

comportements propres à chacun des deux groupes concernés. A cette diversité de façons d’envisager 

l’intégration s’ajoute en outre celle relative aux groupes linguistiques locaux en présence

même espace, Romands et Alémaniques ont des conceptions divergentes sur ce qu’est l’intégration et ceci 

notamment parce que chacun de ces deux groupes entretient un rapport différent vis

Dans une perspective sociologique compréhensive, cette communication souhaite présenter quelques 

réflexions issues d’analyses d’entretiens semi

Parce que la manière de penser l’intégration est trop souvent réduite à

s’intégrer, la recherche actuelle vise à offrir, par une approche qualitative interprétative, un regard plus complexe 

sur ces processus. 

 

 

 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : intégration - étrangers - romands 

Discipline(s) de référence : sciences du plurilinguisme et des langues étrangères
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, Doctorante, assistante diplômée, Plurilinguisme et didactique 

l’intégration » des étrangers dans des communes bilingues en Suisse

 

Depuis 2004, la Constitution du Canton bilingue de Fribourg (Suisse) encourage officiellement l’intégration des 

étrangers sur son territoire. La politique cantonale ambitionne en effet d’éliminer les obstacles à l’intégration des 

personnes de nationalité étrangère et de favoriser l’apprentissage de la ou des langues locales, c’est

français et l’allemand. En partant du principe que les contacts quotidiens entre « locaux

plus fréquents et plus étroits dans des petites communes que dans des villes, nous nous interrogeons sur la 

manière dont est pensé et vécu l’intégration et ce, tant du côté des « locaux » que des «

emiers fixent les critères – linguistiques, sociaux, institutionnels – qui déterminent les règles du 

jeu pour pouvoir être considéré comme intégré, les deuxièmes doivent de leur côté démontrer leur volonté 

d’intégration. Aussi ces différences de statuts et de légitimité amèneront des attentes, des discours et des 

comportements propres à chacun des deux groupes concernés. A cette diversité de façons d’envisager 

l’intégration s’ajoute en outre celle relative aux groupes linguistiques locaux en présence

même espace, Romands et Alémaniques ont des conceptions divergentes sur ce qu’est l’intégration et ceci 

notamment parce que chacun de ces deux groupes entretient un rapport différent vis-à

ciologique compréhensive, cette communication souhaite présenter quelques 

réflexions issues d’analyses d’entretiens semi-directifs menés auprès de divers acteurs (locaux et étrangers). 

Parce que la manière de penser l’intégration est trop souvent réduite à la seule perspective de ceux qui doivent 

s’intégrer, la recherche actuelle vise à offrir, par une approche qualitative interprétative, un regard plus complexe 

romands - alémaniques - langues 

ciences du plurilinguisme et des langues étrangères - sociologie compréhensive

Communication Symposia III.2, Ma 24 août 2010, 10h30 - salle 3120

Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 

didactique des langues étrangères, 

» des étrangers dans des communes bilingues en Suisse 

Depuis 2004, la Constitution du Canton bilingue de Fribourg (Suisse) encourage officiellement l’intégration des 

nne en effet d’éliminer les obstacles à l’intégration des 

personnes de nationalité étrangère et de favoriser l’apprentissage de la ou des langues locales, c’est-à-dire le 

caux » et « étrangers » sont 

, nous nous interrogeons sur la 

» que des « étrangers ». 

qui déterminent les règles du 

jeu pour pouvoir être considéré comme intégré, les deuxièmes doivent de leur côté démontrer leur volonté 

de légitimité amèneront des attentes, des discours et des 

comportements propres à chacun des deux groupes concernés. A cette diversité de façons d’envisager 

l’intégration s’ajoute en outre celle relative aux groupes linguistiques locaux en présence ; bien que partageant un 

même espace, Romands et Alémaniques ont des conceptions divergentes sur ce qu’est l’intégration et ceci 

à-vis de sa propre langue. 

ciologique compréhensive, cette communication souhaite présenter quelques 

directifs menés auprès de divers acteurs (locaux et étrangers). 

la seule perspective de ceux qui doivent 

s’intégrer, la recherche actuelle vise à offrir, par une approche qualitative interprétative, un regard plus complexe 

ociologie compréhensive 
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(VI.3) WEBER Orest, Responsable de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

           SULSTAROVA Brikela, Responsable de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse

           GUEX Patrice, Chef de service, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 

           SINGY Pascal, Chef de centre de recherche

Parler de sexualité dans des settings médico

points de vue de migrant

Lorsqu’il s’agit de prévenir d’infections sexuellement transmissibles (IST) dans des settings face

évidemment crucial d’arriver à parler de sexualité. En raison, notamment, des phénomènes de tabou, ces 

échanges peuvent apparaître particulièrement complexes dans des con

Plusieurs éléments suggèrent à cet égard que le choix d’une langue plutôt que d’une autre peut influer sur 

l’aisance avec laquelle la sexualité peut être abordée. Ces interrelations entre thématisation de la sexualité

plurilinguisme dans des settings préventifs interculturels demeurent toutefois mal connues.

Une recherche pluridisciplinaire s’est attachée à la manière dont les migrant

une maîtrise pré-migratoire du français et vivan

préventives à thématique sexuelle. Le cadre théorique adopté était celui de l’imaginaire linguistique développé 

par Anne-Marie Houdebine. L’une des hypothèses de recherche admettait en particulier que 

ces migrant-e-s - où leurs normes subjectives, pour reprendre les termes d’Houdebine 

en contradiction avec l’idée d’une approche préventive «

expert-e-s de santé publique, qui prévoit un recours maximal aux langues premières des personnes migrantes.

pertinence des hypothèses de recherche a été interrogée dans le cadre de 46 entretiens semi

fait l’objet d’analyses de contenu et micro

collaboration avec un groupe d’experts et d’agents de prévention.

conclusions tirées demandent à être confirmées auprès d’un échantillon plus larg

que pour une part des personnes interrogées, l’usage du français plutôt que des langues premières africaines 

permet de réduire l’impact des tabous sexuels sur les échanges. Les langues africaines sont pour leur part 

fortement investies comme emblèmes d’une identité commune. Pour la pratique, ces résultats pointent donc un 

potentiel de complémentarité fonctionnelle entre le français et les langues africaines pour des interactions 

préventives où les deux types de langues peuvent

exploiter. D’autres résultats suggèrent aussi l’importance de prendre en compte les identités de genre dans les 

interactions interculturelles à thématique sexuelle.
 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : plurilinguisme - migrant-e-s subsaharien

Discipline(s) de référence : linguistique
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de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Responsable de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse 

Chef de centre de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Parler de sexualité dans des settings médico-préventifs plurilingues

points de vue de migrant-e-s subsaharien-ne-s 

d’infections sexuellement transmissibles (IST) dans des settings face

évidemment crucial d’arriver à parler de sexualité. En raison, notamment, des phénomènes de tabou, ces 

échanges peuvent apparaître particulièrement complexes dans des contextes interculturels et plurilingues. 

Plusieurs éléments suggèrent à cet égard que le choix d’une langue plutôt que d’une autre peut influer sur 

l’aisance avec laquelle la sexualité peut être abordée. Ces interrelations entre thématisation de la sexualité

plurilinguisme dans des settings préventifs interculturels demeurent toutefois mal connues.

Une recherche pluridisciplinaire s’est attachée à la manière dont les migrant-e-s d’origine subsaharienne ayant 

migratoire du français et vivant en Suisse romande perçoivent les interactions médico

préventives à thématique sexuelle. Le cadre théorique adopté était celui de l’imaginaire linguistique développé 

Marie Houdebine. L’une des hypothèses de recherche admettait en particulier que 

où leurs normes subjectives, pour reprendre les termes d’Houdebine 

en contradiction avec l’idée d’une approche préventive « tout-communautaire », recommandée par certain

anté publique, qui prévoit un recours maximal aux langues premières des personnes migrantes.

pertinence des hypothèses de recherche a été interrogée dans le cadre de 46 entretiens semi

fait l’objet d’analyses de contenu et micro-discursive. La dimension active de l’étude tenait concrètement dans la 

collaboration avec un groupe d’experts et d’agents de prévention. L’étude était de portée exploratoire et les 

conclusions tirées demandent à être confirmées auprès d’un échantillon plus large. On retiendra principalement 

que pour une part des personnes interrogées, l’usage du français plutôt que des langues premières africaines 

permet de réduire l’impact des tabous sexuels sur les échanges. Les langues africaines sont pour leur part 

investies comme emblèmes d’une identité commune. Pour la pratique, ces résultats pointent donc un 

potentiel de complémentarité fonctionnelle entre le français et les langues africaines pour des interactions 

préventives où les deux types de langues peuvent être utilisés, potentiel qu’il s’agirait sans doute de mieux 

exploiter. D’autres résultats suggèrent aussi l’importance de prendre en compte les identités de genre dans les 

interactions interculturelles à thématique sexuelle. 

s subsaharien-ne-s - communication médico-préventive

inguistique - médecine 
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de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse 

Responsable de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse 

préventifs plurilingues :  

d’infections sexuellement transmissibles (IST) dans des settings face-à-face, il est 

évidemment crucial d’arriver à parler de sexualité. En raison, notamment, des phénomènes de tabou, ces 

textes interculturels et plurilingues. 

Plusieurs éléments suggèrent à cet égard que le choix d’une langue plutôt que d’une autre peut influer sur 

l’aisance avec laquelle la sexualité peut être abordée. Ces interrelations entre thématisation de la sexualité et 

plurilinguisme dans des settings préventifs interculturels demeurent toutefois mal connues. 

s d’origine subsaharienne ayant 

t en Suisse romande perçoivent les interactions médico-

préventives à thématique sexuelle. Le cadre théorique adopté était celui de l’imaginaire linguistique développé 

Marie Houdebine. L’une des hypothèses de recherche admettait en particulier que les points de vue de 

où leurs normes subjectives, pour reprendre les termes d’Houdebine - entreraient partiellement 

», recommandée par certain-e-s 

anté publique, qui prévoit un recours maximal aux langues premières des personnes migrantes. La 

pertinence des hypothèses de recherche a été interrogée dans le cadre de 46 entretiens semi-structurés qui ont 

rsive. La dimension active de l’étude tenait concrètement dans la 

L’étude était de portée exploratoire et les 

e. On retiendra principalement 

que pour une part des personnes interrogées, l’usage du français plutôt que des langues premières africaines 

permet de réduire l’impact des tabous sexuels sur les échanges. Les langues africaines sont pour leur part 

investies comme emblèmes d’une identité commune. Pour la pratique, ces résultats pointent donc un 

potentiel de complémentarité fonctionnelle entre le français et les langues africaines pour des interactions 

être utilisés, potentiel qu’il s’agirait sans doute de mieux 

exploiter. D’autres résultats suggèrent aussi l’importance de prendre en compte les identités de genre dans les 

préventive - sexualité 
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(I.3) XYPAS Rosiane, Enseignante de portugais langue étrangère

La lecture d’un texte littéraire au défi de l’humour et des représentations culturelles

 

 

Enseignant le portugais langue étrangère (LV3) à des futurs ingénieurs agronomes 

potentiels – devant passer, dans le cadre de leurs études, un semestre au Brésil, nous avons monté une 

expérience pédagogique à partir de la lectu

est très populaire au Brésil et le livre d’où est extraite la chronique est actuellement 

point de vue pédagogique, le choix du texte fut fait en accord avec les

selon la conception de culture d’Abdallah

cognitives, au sens de P. Cyr (1998), mises en œuvre par les apprenants pendant l’activité de lectur

nous avions élaboré deux questionnaires, l’un sur les processus cognitifs, l’autre sur les difficultés rencontrées. 

Or, à notre surprise, la principale difficulté rencontrée n’était pas liée au vocabulaire, à la grammaire, ou au 

style…, mais au titre de la chronique comme horizon d’attente («

générale (rencontre de deux jeunes gens devant le vide

ménagers), et surtout à la conception de l

française. En un mot, un texte simple sur le plan linguistique interroge les limites de la posture interculturelle.

 

 

 

Axe/type : libre/ recherche 

Mots-clés : culture - interculturel - texte littéraire 

Discipline(s) de référence : portugais langue étrangère
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portugais langue étrangère, Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers

 

La lecture d’un texte littéraire au défi de l’humour et des représentations culturelles

quelle dimension interculturelle ? 

Enseignant le portugais langue étrangère (LV3) à des futurs ingénieurs agronomes –

devant passer, dans le cadre de leurs études, un semestre au Brésil, nous avons monté une 

expérience pédagogique à partir de la lecture d’une chronique humoristique. L’auteur, Luís Fernando Veríssimo, 

est très populaire au Brésil et le livre d’où est extraite la chronique est actuellement à

point de vue pédagogique, le choix du texte fut fait en accord avec les critères énoncés par De Carlo (1998) et 

selon la conception de culture d’Abdallah-Pretceille (1999). Nous poursuivions l’objectif d’étudier les stratégies 

cognitives, au sens de P. Cyr (1998), mises en œuvre par les apprenants pendant l’activité de lectur

nous avions élaboré deux questionnaires, l’un sur les processus cognitifs, l’autre sur les difficultés rencontrées. 

Or, à notre surprise, la principale difficulté rencontrée n’était pas liée au vocabulaire, à la grammaire, ou au 

au titre de la chronique comme horizon d’attente (« O Lixo » signifie « Les déchets

générale (rencontre de deux jeunes gens devant le vide-ordure), à l’humour (parler d’amour à partir de déchets 

ménagers), et surtout à la conception de l’intime et de l’intrusion, différentes dans les cultures brésilienne et 

française. En un mot, un texte simple sur le plan linguistique interroge les limites de la posture interculturelle.

texte littéraire - lecture - PLE 

ortugais langue étrangère 
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, Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, France 

La lecture d’un texte littéraire au défi de l’humour et des représentations culturelles :  

– des étudiants plurilingues 

devant passer, dans le cadre de leurs études, un semestre au Brésil, nous avons monté une 

re d’une chronique humoristique. L’auteur, Luís Fernando Veríssimo, 

à sa centième réédition. Du 

critères énoncés par De Carlo (1998) et 

Pretceille (1999). Nous poursuivions l’objectif d’étudier les stratégies 

cognitives, au sens de P. Cyr (1998), mises en œuvre par les apprenants pendant l’activité de lecture. Pour cela, 

nous avions élaboré deux questionnaires, l’un sur les processus cognitifs, l’autre sur les difficultés rencontrées. 

Or, à notre surprise, la principale difficulté rencontrée n’était pas liée au vocabulaire, à la grammaire, ou au 

Les déchets »), à la situation 

ordure), à l’humour (parler d’amour à partir de déchets 

’intime et de l’intrusion, différentes dans les cultures brésilienne et 

française. En un mot, un texte simple sur le plan linguistique interroge les limites de la posture interculturelle. 
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(V.3) YANAPRASART Patchareerat, Dr, 

Perspective interculturelle dans la gestion de la diversité linguistique

Knowledge Creation, Knowledge Management and Knowledge Transfer in Multilingual Groups.

Ma contribution est basée sur les recherches en cours menées dans le cadre d’un projet 

« Dylan », dont le mandat est de montrer comment et sous quelles conditions le plurilinguisme constitue un 

atout, notamment pour le renforcement des connaissances et du développement économique 

projet vise à évaluer des situations de communication impliquant des locuteurs de langues différentes dans une 

variété de contextes et à montrer de quelle manière et dans quelles conditions les modes distincts de pensée et 

d’action menés par différentes langues peuvent favoriser la 

Du point de vue de l’entreprise basée sur la connaissance, cette dernière est potentiellement un atout 

stratégique et devrait être gérée comme toute autre ressource. Une organisation mondiale composée de

membres issus de cultures multiples et de 

dans la connaissance de ses différents membres. Pourtant, les approches de gestion des connaissances ont ignoré 

la dimension culturelle de la connai

interculturalité, diversité linguistique et connaissances.

perçue comme problématique, il se trouve que les différences culturelles n

dans le transfert des connaissances. Elles pourront stimuler l’apprentissage 

différentes cultures. Et cela, sous quelles formes de pratiques langagières

de connaître l’impact du plurilinguisme dans le processus de création et de transfert de connaissances 

interculturelles au sein des équipes linguistiquement et culturellement mixtes. Nous nous intéressons aussi à la 

manière dont les entreprises gèrent cette diversité

obstacle dans un contexte de globalisation des marchés

Au sein du projet européen « Dylan

sur l’analyse et la compréhension de la manière dont des entreprises élaborent leur gestion des langues, afin de 

mesurer l’impact de cette dernière et de la confronter avec d

Notre approche est qualitative et pluriméthodologi

explicites ; mener des entretiens avec les responsables d’entreprises sur les stratégies linguistiques explicites et 

implicites et avec des collaborateurs sur leur perception des stratégies de leur

interpréter les documents écrits circulant dans le

paysage sémiotique de l’entreprise ; faire des enregistrements audio et vidéo d’interactions au travail
 

Axe/type : 2/ recherche 

Mots-clés : management interculturel (économie, gestion d’entreprise)

Discipline(s) de référence : linguistique appliquée
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, Université de Bâle, Suisse 

Perspective interculturelle dans la gestion de la diversité linguistique

Knowledge Creation, Knowledge Management and Knowledge Transfer in Multilingual Groups.

Ma contribution est basée sur les recherches en cours menées dans le cadre d’un projet 

», dont le mandat est de montrer comment et sous quelles conditions le plurilinguisme constitue un 

atout, notamment pour le renforcement des connaissances et du développement économique 

ons de communication impliquant des locuteurs de langues différentes dans une 

variété de contextes et à montrer de quelle manière et dans quelles conditions les modes distincts de pensée et 

d’action menés par différentes langues peuvent favoriser la création, le transfert et l’application des connaissances.

Du point de vue de l’entreprise basée sur la connaissance, cette dernière est potentiellement un atout 

stratégique et devrait être gérée comme toute autre ressource. Une organisation mondiale composée de

us de cultures multiples et de communautés linguistiques diverses possède un avantage pot

es différents membres. Pourtant, les approches de gestion des connaissances ont ignoré 

la dimension culturelle de la connaissance. Cette contribution a pour but d’identifier les relations 

interculturalité, diversité linguistique et connaissances. Même si la connaissance interculturelle est souvent 

perçue comme problématique, il se trouve que les différences culturelles ne représentent pas que des barrières 

s. Elles pourront stimuler l’apprentissage de et entre d’autres personnes de 

différentes cultures. Et cela, sous quelles formes de pratiques langagières ? L’objectif de cette communicat

de connaître l’impact du plurilinguisme dans le processus de création et de transfert de connaissances 

interculturelles au sein des équipes linguistiquement et culturellement mixtes. Nous nous intéressons aussi à la 

ent cette diversité : est-elle reconnue comme ressource ou perçue comme 

obstacle dans un contexte de globalisation des marchés ? 

ylan », l’équipe de l’Université de Bâle assume une tâche de recherche portant 

la manière dont des entreprises élaborent leur gestion des langues, afin de 

mesurer l’impact de cette dernière et de la confronter avec des pratiques actuelles dans de 

approche est qualitative et pluriméthodologique : analyser les textes sur les stra

; mener des entretiens avec les responsables d’entreprises sur les stratégies linguistiques explicites et 

implicites et avec des collaborateurs sur leur perception des stratégies de leur entreprise et sur leurs pratiques

interpréter les documents écrits circulant dans les entreprises et vers l’extérieur ; photographier et analyser le 

; faire des enregistrements audio et vidéo d’interactions au travail

anagement interculturel (économie, gestion d’entreprise) 

: linguistique appliquée 
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Perspective interculturelle dans la gestion de la diversité linguistique :  

Knowledge Creation, Knowledge Management and Knowledge Transfer in Multilingual Groups. 

Ma contribution est basée sur les recherches en cours menées dans le cadre d’un projet européen nommé 

», dont le mandat est de montrer comment et sous quelles conditions le plurilinguisme constitue un 

atout, notamment pour le renforcement des connaissances et du développement économique en Europe. Le 

ons de communication impliquant des locuteurs de langues différentes dans une 

variété de contextes et à montrer de quelle manière et dans quelles conditions les modes distincts de pensée et 

on, le transfert et l’application des connaissances. 

Du point de vue de l’entreprise basée sur la connaissance, cette dernière est potentiellement un atout 

stratégique et devrait être gérée comme toute autre ressource. Une organisation mondiale composée de 

communautés linguistiques diverses possède un avantage potentiel 

es différents membres. Pourtant, les approches de gestion des connaissances ont ignoré 

’identifier les relations entre 

Même si la connaissance interculturelle est souvent 

sentent pas que des barrières 

de et entre d’autres personnes de 

? L’objectif de cette communication est 

de connaître l’impact du plurilinguisme dans le processus de création et de transfert de connaissances 

interculturelles au sein des équipes linguistiquement et culturellement mixtes. Nous nous intéressons aussi à la 

elle reconnue comme ressource ou perçue comme 

l’équipe de l’Université de Bâle assume une tâche de recherche portant 

la manière dont des entreprises élaborent leur gestion des langues, afin de 

es pratiques actuelles dans de mêmes entreprises. 

: analyser les textes sur les stratégies linguistiques 

; mener des entretiens avec les responsables d’entreprises sur les stratégies linguistiques explicites et 

treprise et sur leurs pratiques ; 

; photographier et analyser le 

; faire des enregistrements audio et vidéo d’interactions au travail. 

3026



Pratiques interculturelles

 

 

 

Colloque ARIC  
Pratiques interculturelles-Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain

 
103 

Colloque ARIC  -  Fribourg, 23-25 août 2010 
Pratiques plurilingues ? Recherches et expériences de terrain 



Pratiques interculturelles

 

 

INTERVENANTS DE SYMPOSIA

 

NOM et prénom 

ACIOLY-RÉGNIER Nadja  

Texte de présentation sympo 

AGBOBLI Christian 

AHCENE-DJABALLAH Belkacem 

AHCENE-DJABALLAH Houria 

ALAOUI Driss 

ALVIR Spomenka  

BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette 

BARON Sandra Cabral 

BELKACEM Ourida 

BENALIA Ouahiba 

BERRIER Astrid 

BHANJI-PITMAN Shehnaz 

BLONS-PIERRE Catherine 

BOLZMAN Claudio 

BOUBAKOUR Samira  

BROYON Marie-Anne 

CALMÉ Marie 

CAROSI Ilaria 

CHAKROUN Ghazi 

CHANGKAKOTI Nilima 

CHANGKAKOTI Nilima (bis) 

Texte de présentation sympo 

CHERMELEU Adia-Mihaela 

COGNIGNI Édith 

CONCEPCION Maiztegui 

COSTA FERNANDEZ Elaine 

COSTA FERNANDEZ Elaine (bis) 

 Texte de présentation sympo 

CUNY Axelle 
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DE SYMPOSIA 

Adresse e-mail no

sympo

acioly.regnier@wanadoo.fr II.5

agbobli.christian@uqam.ca II.1

ahdjab@consultant.com III.4

Houria_djaballah@yahoo.fr IV.5

dalaoui@univ-reunion.fr I.4

alvir@bluewin.ch V.

maryvette.balcou@wanadoo.fr I.4

sandracabralbaron@yahoo.com.br VI.4

o_belkacem@hotmail.com VI.3

Benaliaouahiba@yahoo.fr III.3

berrier.astrid@uqam.ca III.4

bhanji.shehnaz@courrier.uqam.ca II.2

Catherine.blons-pierre@unifr.ch V.3

Claudio.Bolzman@hesge.ch V.4

samira.boubakour@univ-lyon2.fr II.3

Marie-Anne.Broyon@hepvs.ch VI.1

marie.calme@gmail.com II.5

iaiacarosi@libero.it I.4

Chakroung1@yahoo.fr II.4

Nilima.Changkakoti@sunrise.ch VI.1

Nilima.Changkakoti@sunrise.ch VI.1

cheradia2000@yahoo.com V.5

e.cognigni@unimc.it IV.2

cmaizte@fice.deusto.es III.1

elainef@free.fr IV.1

elainef@free.fr IV.1 et 

V.1

c.axelle@hotmail.fr V.4
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no 

sympo 

Jour/ heure/ lieu 

II.5 Lu/15h30/3028 

II.1 Lu/15h30/3119 

III.4 Ma/10h30/3027 

IV.5 Ma/13h30/3028 

I.4 Lu/13h30/3027 

V.3 Ma/15h30/3026 

I.4 Lu/13h30/3027 

VI.4 Me/09h00/3027 

VI.3 Me/09h00/3026 

III.3 Ma/10h30/3026 

III.4 Ma/10h30/3027 

II.2 Lu/15h30/3120 

V.3 Ma/15h30/3026 

V.4 Ma/15h30/3027 

II.3 Lu/15h30/3026 

VI.1 Me/09h00/3119 

II.5 Lu/15h30/3028 

I.4 Lu/13h30/3027 

II.4 Lu/15h30/3027 

VI.1 Me/09h00/3119 

VI.1 Me/09h00/3119 

V.5 Ma/15h30/3028 

IV.2 Ma/13h30/3120 

III.1 Ma/10h30/3119 

IV.1 Ma/13h30/3119 

IV.1 et 

V.1 

Ma/13h30/3119 

Ma/15h30/3119 

V.4 Ma/15h30/3027 
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DA CUNHA Albino 

DESCHOUX Carole-Anne 

DIAW Alioune  

DOLDER Stéphanie 

DORAIS Louis-Jacques  

DOUDAH Aldjia 

DUCHESNE Bénédicte 

DUISEKOVA Kulyash 

DUREYSSEIX Fanny 

FELDHENDLER Daniel 

FLEURI Reinaldo Matias 

GAJARDO Anahy 

GALLAND Nazanine 

GARCIA Regina Leite 

GOHARD-RADENKOVIC Aline 

GRABER Myriam 

GREMION Myriam 

GUEX Patrice 

GULFI Alida 

HEINE Audrey 

HEMMA DEVRIES Ali 

HOSOKAWA Hideo 

KARKUN Abhijit 

KOHLER Patricia 

LAHLOU Mohamed 

LAHLOU Rékia 

LAMEIRAS Maria Stela 

LARIBI Nouria 

LAUNAY Maëlle 
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acunha@iscsp.utl.pt I.4

Carole.Deschoux@unige.ch I.2

aliounebadou@yahoo.fr III.4

stephanie.dolder2@unifr.ch   ou 

sd_1414@hotmail.com 

IV.4

louis-jacques.dorais@ant.ulaval.ca II.3

II.3

aldjiadoudah@yahoo.fr III.3

benedicted_@hotmail.com V.1

kuliash@yahoo.fr I.3

fanida87@hotmail.fr VI.2

feldhendler@em.uni-frankfurt.de V.2

rfleuri@gmail.com II.1

III.3

anahy_gajardo@hotmail.com ou 

anahy.gajardo@unige.ch 

II.3

VI.1

nazanine.galland@gmail.com I.3

leitegarcia@uol.com.br II.1

III.3

aline.gohard@unifr.ch II.1

myriam.graber@he.arc.ch IV.2

Myriam.Gremion@unige.ch VI.1

- VI.3

Alida.Gulfi@hef-ts.ch III.1

aheine@ulb.ac.be III.2

a.hemma@ecolelasource.ch VI.4

hosokawa@waseda.jp II.2

chotkun@hotmail.com ou 

abhijitkarkun@mail.jnu.ac.in  

V.5

patricia.kohler@unifr.ch IV.4

mohamed.lahlou@univ-lyon2.fr IV.5

rekia.lahlou@yahoo.fr IV.5

stelameiras@gmail.com II.2

nouria_76@yahoo.fr II.4

mayelmawells@yahoo.fr II.5
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I.4 Lu/13h30/3027 

I.2 Lu/13h30/3120 

III.4 Ma/10h30/3027 

IV.4 Ma/13h30/3026 

II.3 

II.3 

Lu/15h30/3026 

Lu/15h30/3026 

III.3 Ma/10h30/3026 

V.1 Ma/15h30/3119 

I.3 Lu/13h30/3026 

VI.2 Me/09h00/3120 

V.2 Ma/15h30/3120 

II.1 

III.3 

Lu/15h30/3119 

Ma/10h30/3026 

II.3 

VI.1 

Lu/15h30/3026 

Me/09h00/3119 

I.3 Lu/13h30/3026 

II.1 

III.3 

Lu/15h30/3119 

Ma/10h30/3026 

II.1 Lu/15h30/3119 

IV.2 Ma/13h30/3120 

VI.1 Me/09h00/3119 

VI.3 Me/09h00/3026 

III.1 Ma/10h30/3119 

III.2 Ma/10h30/3120 

VI.4 Me/09h00/3027 

II.2 Lu/15h30/3120 

V.5 Ma/15h30/3028 

IV.4 Ma/13h30/3026 

IV.5 Ma/13h30/3028 

IV.5 Ma/13h30/3028 

II.2 Lu/15h30/3120 

II.4 Lu/15h30/3027 

II.5 Lu/15h30/3028 
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LESCARRET Odette 

LICATA Laurent 

LUSSIER Denise 

MAACHE Youcef 

MALHEIRO Manuela 

MARQUES Cláudia 

MARTINEAU Jean Pierre 

MARTINS Filomena 

MAZOYER Valérie 

MEKIDECHE Tchirine 

 

MEKIDECHE Tchirine (bis) 

Texte de présentation sympo 

MELO-PFEIFER Sílvia 

MEZIANI Amina  

MONTOYA ROMANI Jorge 

MORALES Nicholas 

MOUSSA Fatima 

MULLER MIRZA Nathalie 

MUNTEANU Emilia 

NGUYEN Ngoc Diep 

NIKOLAOU Georgios 

NUMA-BOCAGE Line 

NUNES Rosa 

OGAY Tania  

PEREZ CARABALLO Gimena 

PERREGAUX Christiane 

PUNGIER Marie-Françoise 

PUOZZO CAPRON Isabelle 

RABUT Raphael 

SAVET Alain 

SCALAMBRIN Laure 

SERA Janete Cristina 
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odette.lescarret@wanadoo.fr IV.1

licata@ulb.ac.be III.2

denise.lussier@mcgill.ca III.1

maacheyoucef@yahoo.fr. V.2

manuelamalheirof@gmail.com I.4

ccatmarques@hotmail.com VI.2

jean-pierre.martineau@univ-montp3.fr V.1

fmartins@dte.ua.pt VI.2

mazoyer@univ-tlse2.fr V.1

chirinemekideche@gmail.com ou 

tmekideche@cread.edu.dz 

IV.1

chirinemekideche@gmail.com ou 

tmekideche@cread.edu.dz 

IV.1 et 

V.1

smelo@ua.pt I.1

meziani.amina@yahoo.fr II.3

Jorge.montoyaromani@lycos.com IV.3

faisor.nicos@hotmail.fr VI.3

moussafatima@yahoo.fr I.2

Nathalie.MullerMirza@unil.ch IV

em.maison.stnicolas@gmail.com VI.4

diepnn13@gmail.com IV.1

gnikolau@uoi.gr IV.3

line.numa.bocage@gmail.com II

rnunes@fpce.up.pt III.2

Tania.Ogay@unifr.ch I.1

gimenaperez@hotmail.fr II.5

Christiane.perregaux@unige.ch IV.2

mfp@las.osakafu-u.ac.jp V.2

puozzo@tele2.it IV.4

frraz@wanadoo.fr III.3

VI.2

savet@univ-tlse2.fr V.1

laure.scalambrin@unifr.ch I.2

janetecristinasera@yahoo.com.br V.4
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IV.1 Ma/13h30/3119 

III.2 Ma/10h30/3120 

III.1 Ma/10h30/3119 

V.2 Ma/15h30/3120 

I.4 Lu/13h30/3027 

VI.2 Me/09h00/3120 

V.1 Ma/15h30/3119 

VI.2 Me/09h00/3120 

V.1 Ma/15h30/3119 

IV.1 Ma/13h30/3119 

IV.1 et 

V.1 

Ma/13h30/3119 

Ma/15h30/3119 

I.1 Lu/13h30/3119 

II.3 Lu/15h30/3026 

IV.3 Ma/13h30/3027 

VI.3 Me/09h00/3026 

I.2 Lu/13h30/3120 

IV.3 Ma/13h30/3027 

VI.4 Me/09h00/3027 

IV.1 Ma/13h30/3119 

IV.3 Ma/13h30/3027 

II.4 Lu/15h30/3027 

III.2 Ma/10h30/3120 

I.1 Lu/13h30/3119 

II.5 Lu/15h30/3028 

IV.2 Ma/13h30/3120 

V.2 Ma/15h30/3120 

IV.4 Ma/13h30/3026 

III.3 

VI.2 

Ma/10h30/3026 

Me/09h00/3120 

V.1 Ma/15h30/3119 

I.2 Lu/13h30/3120 

V.4 Ma/15h30/3027 
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SETIEN Maria Luisa 

SINGY Pascal 

SULSTAROVA Brikela 

TEMUDO Eva 

TOUATI Sabah 

TRAN Dinh Binh 

TRAN THI Minh Duc 

TRINH Thi Linh 

TRAN Thu Huong 

VATZ LAAROUSSI Michèle 

VEILLETTE Josianne 

WEBER Orest 

XYPAS Rosiane 

YANAPRASART Patchareerat 

 

 

 INTERVENANTS DE CONFERENCES, TABLES RONDES

NOM prénom Courriel

ACIOLY-RÉGNIER Nadja acioly.regnier

BERGER Catherine cpberger@club

BERTHOUD Anne-Claude anne

BLONS-PIERRE Catherine c

BOLOMEY Daniel dbolomey@amnesty.ch

BOLZMAN Claudio Claudio.Bolzman@hesge.ch

BREUGNOT Jacqueline breugnot@uni

BROHY Claudine  claudine.brohy@unifr.ch

CASASUS Gilbert gilbert.casasus@unifr.ch

CHAKROUN Ghazi Chakroung1@yahoo.fr

CHANGKAKOTI Nilima Nilima.Changkakoti@sunrise.ch

CHARLIER Bernadette bernadette.charlier@unifr.ch

COSTA FERNANDEZ Elaine elainef@free.fr
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mlsetien@soc.deusto.es III.1

pascal.singy@chuv.ch VI.3

- VI.3

ice0045@fpce.up.pt III.2

- III.3

tbinhfrance@yahoo.fr IV.5

ttmduc@gmail.com IV.1

anhlinh_huong@yahoo.com IV.1

tth.ussh@gmail.com V.1

Michele.Laaroussi@USherbrooke.ca I.1

Josianne.veillette@unifr.ch III.2

orest.weber@chuv.ch VI.3

Rosiane.xypas@free.fr I.3

p.yanaprasart@unibas.ch V.3

INTERVENANTS DE CONFERENCES, TABLES RONDES, ET MODERATEURS

Courriel Fonction

acioly.regnier@wanadoo.fr Coord

cpberger@club-internet.fr Table ronde de synthèse

anne-claude.berthoud@unil.ch Présidence

catherine.blons-pierre@unifr.ch Lancement ouvrage

dbolomey@amnesty.ch 2

Claudio.Bolzman@hesge.ch Table ronde de synthèse

breugnot@uni-landau.de 1

Modération

claudine.brohy@unifr.ch Conférence plénière

Modération

gilbert.casasus@unifr.ch Modération

Chakroung1@yahoo.fr Modération

Nilima.Changkakoti@sunrise.ch Coord

bernadette.charlier@unifr.ch Modération

elainef@free.fr Coord

Modération
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III.1 Ma/10h30/3119 

VI.3 Me/9h00/3026 

VI.3 Me/09h00/3026 

III.2 Ma/10h30/3120 

III.3 Ma/10h30/3026 

IV.5 Ma/13h30/3028 

IV.1 Ma/13h30/3119 

IV.1 Ma/13h30/3119 

V.1 Ma/15h30/3119 

I.1 Lu/13h30/3119 

III.2 Ma/10h30/3120 

VI.3 Me/09h00/3026 

I.3 Lu/13h30/3026 

V.3 Ma/15h30/3026 

MODERATEURS 

Fonction 

Coordination 

Table ronde de synthèse 

Présidence (TR) 

Lancement ouvrages 

2ème Table ronde 

Table ronde de synthèse 

1ère Table ronde 

Modération 

Conférence plénière 

Modération 

Modération 

Modération 

Coordination 

Modération 

Coordination 

Modération 
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DERVIN Fred  freder@utu.fi

DUCHÊNE Alexandre duchenea@edufr.ch

FLEURI Reinaldo Matias rfleuri@gmail.com

GARCIA Regina Leite leitegarcia@uol.com.br

GENOUD-PAGE Madeleine secretariat.ville@ville

GOHARD-RADENKOVIC Aline aline.gohard@unifr.ch

GRABER Myriam myriam.graber@he.arc.ch

HOSOKAWA Hideo hosokawa@waseda.jp

HUTTER Valérie valerie.hutter@unifr.ch

JEANNERET Sylvie sylvie.jeanneret@unifr.ch

JOVELIN Emanuel Emanuel.Jovelin@icl

KARKUN Abhijit chotkun@hotmail.com

abhijitkarkun@mail.jnu.ac.in

LAHLOU Mohamed mohamed.lahlou@univ

MEKIDECHE Tchirine chirinemekideche@gmail.com

tmekideche@cread.edu.dz

MOCK Elmar elmar@creaholic.com

MOUSSA Fatima moussafatima@yahoo.fr

OBERMAYER Susanne susanne.obermayer@unifr.ch

OGAY Tania Tania.Ogay@unifr.ch

PERREGAUX Christiane Christiane.Perregaux@unige.ch

POGLIA MILETI Francesca Francesca.poglia@unifr.ch

RETSCHITZKI Jean Jean.retschitski@unifr.ch

RUEGG François francois.ruegg@unifr.ch

RUS Calin calin.rus@intercultural.ro

SCHWENGER Carl carl.schwenger@international.gc.ca

STALDER Pia pia.stalder@unifr.ch

TATE Nicholas nicholas.tate@ecolint.ch

THESEE Gina ginathesee@hotmail.com

TONTI Annick annick.tonti@usi.ch
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freder@utu.fi 1

Modération

duchenea@edufr.ch Ouverture

rfleuri@gmail.com Ouverture

Modération

leitegarcia@uol.com.br Modération

secretariat.ville@ville-fr.ch Apéritif de bienvenue

aline.gohard@unifr.ch Ouverture

Présentation c

myriam.graber@he.arc.ch Modération

hosokawa@waseda.jp Présidence (TR)

valerie.hutter@unifr.ch Modération

sylvie.jeanneret@unifr.ch Modération

Emanuel.Jovelin@icl-lille.fr Modération

chotkun@hotmail.com ou 

abhijitkarkun@mail.jnu.ac.in 

Modération

Clôture

mohamed.lahlou@univ-lyon2.fr Modération

chirinemekideche@gmail.com ou 

tmekideche@cread.edu.dz 

Coordination

 

elmar@creaholic.com 2

moussafatima@yahoo.fr Modération

susanne.obermayer@unifr.ch Modération

Tania.Ogay@unifr.ch Ouverture

Présentation conf.2

Christiane.Perregaux@unige.ch 1

Modération

Francesca.poglia@unifr.ch Modération

Jean.retschitski@unifr.ch Apéritif de bienvenue

francois.ruegg@unifr.ch Modération

calin.rus@intercultural.ro Table ronde de synthèse

carl.schwenger@international.gc.ca Clôture

pia.stalder@unifr.ch Présidence

nicholas.tate@ecolint.ch 2

ginathesee@hotmail.com Table ronde de synthèse

annick.tonti@usi.ch 2
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1ère Table ronde 

Modération 

Ouverture 

Ouverture 

Modération 

Modération 

Apéritif de bienvenue 

Ouverture 

Présentation conf. 1 

Modération 

Présidence (TR) 

Modération 

Modération 

Modération 

Modération 

Clôture 

Modération 

Coordination 

 

2ème Table ronde 

Modération 

Modération 

Ouverture 

Présentation conf.2 

1ère Table ronde 

Modération 

Modération 

Apéritif de bienvenue 

Modération 

Table ronde de synthèse 

Clôture 

Présidence (TR) 

2ème Table ronde 

Table ronde de synthèse 

2ème Table ronde 
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VATZ-LAAROUSSI Michèle Michele.Laaroussi@USherbrooke.ca

VERGAUWEN Guido guido.vergauwen@unifr.ch

WEISSBAUM Elisabeth elisabeth.weissbaum@unifr.ch

WHARTON Sylvie sylviewharton@wanadoo.fr

ZARATE Geneviève genezarate@yahoo.fr
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Michele.Laaroussi@USherbrooke.ca Modération

Clôture

guido.vergauwen@unifr.ch Ouverture

elisabeth.weissbaum@unifr.ch Ouvert

sylviewharton@wanadoo.fr 1

Modération

genezarate@yahoo.fr Conférence plénière

Modération
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Modération 

Clôture 

Ouverture 

Ouverture 

1ère Table ronde 

Modération 

Conférence plénière 

Modération 
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Notes personnelles :  
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Avec le soutien de : 

� Académie suisse des sciences humaines

� Ambassade du Canada, Berne 

� Ambassade de France, Berne 

� AUF, Bureau régional pour l’Europe de l’Ouest et le Maghreb, Bruxelles 

� Banque Cantonale de Fribourg 

� Chancellerie de l’État de Fribourg et Ville de Fribourg

� Études doctorales en Sciences de l’éducation CUSO

� Fonds national suisse, Berne 

� Institut de plurilinguisme, Université et HEP de Fribourg

� Les Roches-Gruyère University of Applied Sciences

� Swisslearning, Genève 

� Université de Fribourg : Rectorat

l’éducation, Centre de langues, Fonds de la 

 

Avec le partenariat de:  
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Académie suisse des sciences humaines et sociales, Berne 

AUF, Bureau régional pour l’Europe de l’Ouest et le Maghreb, Bruxelles  

Chancellerie de l’État de Fribourg et Ville de Fribourg 

Études doctorales en Sciences de l’éducation CUSO 

guisme, Université et HEP de Fribourg 

Gruyère University of Applied Sciences 

Rectorat, Service des Relations internationales, Département des Sciences de 

Fonds de la recherche, Fonds d’action Facultaire (Lettres)
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Département des Sciences de 

Fonds d’action Facultaire (Lettres) 

 

 

 

 


