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AXE 3 : POLITIQUE D’EDUCATION DANS UN MONDE CHANGEANT
Symposium francophone d’éducation comparée 

La pédagogie de projet : une pédagogie inclusive en réponse
aux échecs des politiques éducatives pour les élèves étrangers

(La Grèce et la France)

Les pays européens sont confrontés,  certains depuis longtemps,  d’autres 
récemment, aux phénomènes d’immigration. Les Etats ont dû répondre aux 
défis  lancés  par  la  nouvelle  réalité  du  public  scolaire,  désormais 
multicuturelle. Dans ce cadre, nous analyserons les décisions adoptées par 
les  systèmes  éducatifs  de  la  France  et  de  la  Grèce  afin  de  prendre  en 
compte  la  présence  d’élèves  d’autres  cultures  à  l’école,  puis  nous 
présenterons un exemple de pédagogie qui s’appuie,  pour inclure et  non 
exclure, sur la dynamique de la diversité linguistique, culturelle et sociale des 
sujets en présence dans les cours : la pédagogie de projet.

1. France
La  France  est  un  vieux  pays  d’immigration  (dès  le  XIIIè  siècle, 

avancent  les  historiens).  En  1931,  elle  comptait  2,7  millions  d’étrangers 
(qu’on n’appelait pas encore immigrés), soit 6,6% de la population totale.1 

En 1999, 4 310 000 d’immigrés sont recensés, soit 7,4% de la population 
totale, proportion constante depuis 1975.2 Au début du XXè siècle, l’école 
accueille  déjà  un  grand  nombre  d’élèves  étrangers :  environ  8%  des 
effectifs.

A  partir  des  années  1970,  une  configuration  de  raisons  amène 
l’Institution à adopter des mesures particulières en faveur des élèves non 
francophones : arrivée massive, au titre du regroupement familial, d’enfants 
des travailleurs immigrés, difficultés éprouvées par l’école à assurer à ce 
public  une  scolarité  réussie,  questionnements  philosophiques  quant  aux 
projets éducatifs le concernant (refus de l’assimilation qui aurait rappelé la 
politique colonialiste de la France, recherche des conditions d’une meilleure 
intégration scolaire, volonté de maintenir un lien avec la langue et la culture 
d’origine, surtout en cas de retour), travaux du Conseil de l’Europe quant à 
l’enseignement des langues.

Des classes spéciales sont donc ouvertes (en 1970 dans le primaire 
et  1973  dans  le  secondaire)  pour  que  ces  élèves  acquièrent  « le  plus 
rapidement  possible  l’usage  du  français  afin  de  s’intégrer  au  milieu 
scolaire. » Dans le même temps, sont dispensés des cours de langue et 
culture d’origine,  assurés par des professeurs ressortissants de quelques 
pays d’immigration,3 rémunérés  et  contrôlés par  ces pays,  dans le cadre 
d’accord  bilatéraux  avec  la  France.  Rapidement,  des  critiques  s’élèvent 
contre  ce  type  de fonctionnement :  risque de ghettoïsation  (classes pour 
étrangers),  de  stigmatisation  des  élèves  auxquels  s’adressent  seuls  les 
cours  de  langue  et  culture  d’origine,  traitement  différencié  puisque  ces 
enseignements  ont  lieu  à  la  place  d’autres  activités… Mais  c’est  surtout 
l’ambiguïté  de  l’enseignement  du  français,  inféodé  à  la  méthodologie  du 
FLE, qui a focalisé les critiques. Par exemple, la priorité accordée à l’oral et 
1 Blanc-Chaléard, M-C., (2001) : Histoire de l’immigration, La Découverte, coll. Repères, p. 31.
2 Source INSEE, recensement de la population française, 1999.
3 Portugal, Italie, Tunisie, Espagne, Maroc, Yougoslavie, Turquie, Algérie.
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la prescription d’introduire progressivement l’écrit s’est souvent traduite par 
privilégier l’oral au détriment de l’écrit. Quand on sait l’importance accordée 
par l’école à l’écrit, on est en droit de se demander quels objectifs implicites 
celle-ci  s’assignait,  si  le  déficit  de considération  dont  étaient  victimes les 
parents n’avait pas « déteint » sur les enfants, auxquels on accordait peu 
« d’espérance  pratique »  de  réussite,  dont  on  attendait,  sans  doute 
inconsciemment, le même destin social que leurs parents. Au niveau de la 
langue, tout  s’est  passé comme si  l’apprentissage du français par l’élève 
allophone  scolarisé  en  France  relevait  du  même  enjeu  que  celui  de 
n’importe  quelle  langue  étrangère.  Dans  ce  contexte,  la  réalité  de 
l’apprentissage, le statut de l’élève et de la langue ont été brouillés. Le fait 
de ne considérer que le seul critère linguistique (la non maîtrise du français) 
pour constituer ces classes a gommé l’histoire singulière de l’enfant,  son 
appartenance  sociale,  son  ancrage  culturel,  les  bouleversements  de 
l’acculturation et les conflits afférents. On a oublié aussi que l’élève étranger 
était  élève  de  l’école  française,  qu’il  devait  suivre  les  enseignements 
correspondant à son âge et à ses acquis et que le français était, pour lui, 
non  seulement  l’outil  de  communication  à  maîtriser,  mais  aussi  l’outil 
d’apprentissage  des  autres  disciplines  scolaires.  C’est  dans  et  par  cette 
langue qu’allaient se structurer les nouveaux savoirs, se construire certaines 
dimensions identitaires, que l’individu s’inscrirait comme citoyen autonome 
dans la société d’accueil.

Ces  dernières  années,  d’importants  changements  sont  intervenus 
dans  l’approche  de  la  scolarisation  des  élèves  étrangers  en  France.  En 
rupture  avec  les  circulaires  de  1970  et  1973,  celles  de  1986  et  2002 
établissent « la capacité à communiquer en français comme une condition 
indispensable à l’intégration de l’enfant étranger dans l’école française » et 
ne posent plus comme préalable la maîtrise parfaite du code linguistique à 
l’admission de l’élève dans une classe correspondant à son âge et à ses 
acquis.  Désormais,  les  élèves  sont  à  la  fois  inscrits  dans  un  cours  de 
français, langue seconde, et dans la classe correspondant à leur âge et à 
leurs acquis. Nous sommes là face à une conception plus juste de la langue, 
qui ne peut être réduite ni à sa syntaxe ni à son lexique, plus juste aussi du 
processus d’acquisition d’une langue seconde et surtout, ose-t-on espérer, 
face à  la prise en compte des histoires singulières des élèves, eux-mêmes 
considérés en tant que sujets « s’appropriant le monde. » (B.Charlot).

L’importance du changement vient du statut accordé à la langue à 
enseigner.  A  partir  de  1985,4 l’Institution  se  démarque  peu  à  peu  des 
conceptions méthodologiques antérieures. Le français enseigné aux élèves 
allophones est conçu comme langue d’intégration scolaire dont l’acquisition 
s’organise autour de trois grands ensembles d’objectifs : la compétence de 
communication, la compétence linguistique et la compétence culturelle. La 
didactique proposée  se  place  au  carrefour  de  celles  du  français,  langue 
étrangère et du français, langue maternelle, emprunte à l’une et à l’autre, en 
se les réappropriant et en les adaptant, les outils, démarches, supports et 
contenus les plus aptes à répondre aux besoins des élèves. L’un des axes 
marquants de cette orientation est l’importance affichée pour la dimension 
interculturelle  de  l’enseignement,  qui  s’appuie  sur  la  diversité  des 
appartenances  en  présence  dans  la  classe,  évite  la  consécration  des 
4 date de publication de rapport Berque, L’immigration à l’école de la République, rapport au ministre 
de l’Education nationale, CNDP, La Documentation Française.
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différences,  suscite la réflexion sur la pluralité des rapports  au monde et 
accorde une juste place aux littératures, non seulement francophones mais 
aussi  appartenant  à  d’autres  espaces  linguistiques  et  culturels, 
appréhendées dans une confrontation dialogique.

Si  nous  ne  pouvons  que  nous  réjouir  des  dernières  orientations 
institutionnelles, il n’en reste pas moins vrai que les réalités pédagogiques 
apparaissent  pour  le  moins  contrastées  et  que  les  résistances  aux 
changements  peuvent  être  fortes  et  paralysantes.  Les  statistiques  nous 
rappellent abruptement que la reproduction sociale fonctionne toujours avec 
efficacité.  En 1996-1997, 75,6% des élèves étrangers du second degré sont 
issus  de  catégories  sociales  défavorisées  (ouvriers  ou  chômeurs  n’ayant 
jamais travaillé) pour 38% de leurs condisciples français, l’écart se creusant 
davantage dans le second cycle général et professionnel. Si les différences 
de parcours scolaires entre Français et étrangers ont tendance à se réduire, 
la scolarité de ces derniers est cependant plus courte et davantage orientée 
vers la voie professionnelle. Ils sont 19,8 % à êtres scolarisés en second 
cycle  général  et  technologique  alors  que  ce  choix  concerne  27,3 % des 
élèves  français.  Enfin,  ils  restent  sur-représentés  dans  les  filières  de 
relégation (enseignement adapté) : 4,4 % d’entre eux alors que celles-ci ne 
touchent  que 2 % des  Français.5 Les  analyses  concordent  à  reconnaître 
qu’à milieu social égal, les enfants d’immigrés réussissent aussi bien que les 
enfants  français  mais,  compte  tenu  de  leur  appartenance  massive  aux 
classes défavorisées, leur réussite relève encore de l’exception. Jean-Paul 
Laurens  rappelle  fort  à  propos  qu’ « un  enfant  d’ouvriers  n’a,  en  réalité, 
qu’une  chance  sur  cinq  cents  d’accéder  au  titre  d’ingénieur  grâce  à 
l’école. »6

Les nouvelles orientations dont nous avons parlé ont l’avantage de 
rendre visible une réalité pédagogique, qui, si elle concerne en premier lieu 
les élèves étrangers,  touche  aussi  ceux qui,  nés  en  France,  parlent  une 
autre langue avec leurs parents et dans leur environnement quotidien. Il est 
désormais acquis qu’un bilinguisme précoce stimule la capacité à apprendre 
d’autres langues. Cependant, il reste difficile pour bon nombre d’enseignants 
d’admettre  que  leurs  élèves,  originaires  du  Maghreb,  de  Turquie  ou  de 
certains pays d’Afrique sont, de fait, bilingues. Face à ce déni de la réalité, il 
devient  impossible  de  s’appuyer  sur  la  situation  de  plurilinguisme  et 
pluriculturalité  d’une  partie  du  public  scolaire  d’une  manière  à  la  fois 
pragmatique et  sensible,  en  en  mesurant  les enjeux tant  individuels  que 
collectifs, afin de parvenir à une plus équitable distribution des cartes. Peu à 
peu, l’élève destiné à être bilingue devient  monolingue par défaut  car sa 
langue maternelle n’existe pas dans l’espace scolaire, disparaît de l’espace 
social. Il assiste à la déchéance de cette langue qui se réduit à un signifiant 
qui  ne  réfère  à  rien.  Elle  devient  langue  de  contrebande,  langue  de 
résistance à l’oubli  en milieu dominé.  « Parler  une langue, c’est  porter le 
poids  d’une  culture. »,  écrit  Merleau-Ponty.  Les  conséquences  de  ce 
« bilinguisme mort », pour reprendre l’expression de Geneviève Vermès, de 
cette  biculturalité  sacrifiée,  ont  sans doute un coût  cognitif  très lourd.  La 
question interroge non seulement  la tradition monolingue de l’école mais 

5 Note d’information 97.32, Ministère de L’Education nationale, de la recherche et de la technologie, 
juillet 1997. 
6 Laurens, J-P., (1992) : 1 sur 500. La réussite scolaire en milieu populaire, Presses Universitaires du 
Mirail, p. 12. 
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aussi la société française, qui, depuis l’éradication des langues régionales 
sous la Révolution, se vit et se pense à travers une seule langue, symbole et 
garant de l’unité et de l’identité nationales. Elle s’adresse aussi à certains 
enseignants,  qui,   enfermés dans leurs « croyances », reproduisent plutôt 
qu’ils ne transforment, imposent au lieu de construire. Elle interpelle enfin 
une institution qui, dans le même temps, édite des textes officiels pertinents 
et n’a aucune politique linguistique face à ce « gisement de langues »7 que 
représente la société française contemporaine.

2. Grèce 
 Après avoir été longtemps un pays d’émigration, la Grèce devient un 

pays d’immigration dans les années 1990. Le flux migratoire des entrées a 
été tellement intense (en une décennie, le taux d’immigrés a atteint 10-12% 
de  la  population  grecque,  c’est-à-dire  entre  1.000.000  et  1.500.000  de 
personnes, dont une majorité écrasante était en situation irrégulière) que cet 
état de fait a provoqué, dans un premier temps, un choc et une paralysie à 
tous les niveaux : politique, administratif, social, éducatif…

Par  la  suite,  l’État,  ses  structures  et  la  société  grecque  ont  dû 
« digérer »  la  nouvelle  situation  et  essayer  de  donner  des  réponses 
concrètes à des enjeux inédits. Le système éducatif national a commencé à 
ressentir  les effets  de l’arrivée d’élèves « d’ailleurs » pendant  la seconde 
moitié des années 1990. Le niveau d’éducation primaire, puis par la suite, le 
niveau  secondaire,  se  sont  retrouvés  face  à  un  fait  nouveau :  la 
multiculturalité des classes. Il est inutile de préciser que ce phénomène est 
inégalement  partagé :  certaines  écoles  accueillent  beaucoup  d’élèves 
étrangers, d’autres pas du tout.

Ce qui  est  intéressant,  et  peut-être  particulier,  est  la manière dont 
l’État et ses structures ont commencé à réfléchir et à agir par rapport à cette 
situation.

Par souci de clarté, il nous faut rappeler l’existence d’une diaspora 
grecque très importante. Il y a environ 10,7 millions de Grecs en Grèce et 
quasi 7 millions qui font partie de la diaspora dans le monde (ces personnes 
sont  issues  soit  de  différentes  vagues  d’émigrations  (aux États-Unis,  en 
Australie et dans quelques pays européens, principalement en Allemagne), 
soit  n’ont  pas  été  incorporées  à  l’État  néo-hellénique  (par  exemple,  les 
minorités grecques du Sud de l’Albanie, de Georgie, d’Ukraine, de Crimée, 
etc). Il y a enfin les réfugiés politiques, issus de la guerre civile et installés 
dans différents pays de l’ex-Europe de l’Est.

Ainsi, à la fois pour répondre aux besoins de cette diaspora et dans 
une tentative forte et diachronique de l’État de maintien des liens avec celle-
ci, des outils conceptuels et structurels ont été développés. De plus, après la 
chute des colonels en 1974 et dans le contexte  de la stabilisation et  de 
normalisation  de  la  vie  politique  qui  a  succédé  au  régime  militaire,  le 
système  éducatif  a  dû  faire  face  à  un  flux  de  rapatriement  des  familles 
issues du dernier courant migratoire des années 1960 des travailleurs grecs 
vers les pays de l’Ouest de l’Europe.  Ce phénomène a été plus massif au 
Nord du pays car ces familles étaient originaires majoritairement de cette 
région. Ainsi, l’éducation secondaire a affronté une situation paradoxale : de 
jeunes gens,  qui,  n’étant  ni  Grecs  ni  Allemands,  affrontaient  des  conflits 

7 Dalgalian, G., (2000) : Enfances plurilingues, Paris, L’Harmattan, p. 133.
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d’identité  forts  et  connaissaient  une  très  mauvaise  socialisation  et 
scolarisation. En 1980, des « classes de réception » ont été créées pour 
cette  population.  Parallèlement,  on  a  commencé  à  parler  d’« éducation 
compensatoire ».

On peut ainsi comprendre pourquoi le discours développé au fil des 
années  sur  l’interculturalité  se  développe  encore  aujourd’hui  dans  une 
proportion très importante, parfois dominante, autour de la problématique de 
la diaspora hellène.    

Actuellement, selon les données statistiques de 2002/03, la répartition 
des élèves étrangers et  des élèves rapatriés8 par  niveau d’études est  la 
suivante9 :

Niveau Population 
totale

Population 
étrangère

% Populatio
n 
rapatriée

% Population 
étrangère  et 
rapatriée

Pource-
ntage

École maternelle 138.304 9.503 6,9 1.580 1,1 11.083 8,0  

École primaire 633.235 54.570 8,6 12.579 2,0 67.149 10,6 
Collège 328.309 22.693 6,9 10.692 3,3 33.385 10,2 
Lycée  et  Lycée 
Technique  et 
Professionnel

360.616 11.475 3,2 7.022 1,9 18.497 5,1 

Total 1.460.464 98.241 6,7 31.873 2,2 130.114 8,9 

Les mesures prises venaient de l’expérience vécue : instauration de 
« classes de réception » et application d’une « éducation compensatoire ». 
À titre d’exemple, en 2002/03, 9.495 élèves  rapatriés et étrangers étaient 
scolarisés dans 675 classes préparatoires, au niveau primaire et secondaire. 
De  plus,  525  « classes  de  soutien »  scolaire  fonctionnaient  pour  3.719 
élèves10.   La  différence  entre  les  deux  types  de  classe  repose  sur  la 
présence récente en Grèce et par conséquent sur la connaissance de la 
langue  grecque.  Les  « classes  de  réception »  ont  été  ouvertes  pour  les 
nouveaux  arrivés;  les  « classes  de  soutien »  concernent  ceux  qui 
rencontrent des difficultés scolaires.  

Parallèlement,  à  partir  de  1996,  ont  été  créées  des  « écoles 
interculturelles », une idée engendrée par l’expérience précédemment citée. 
En  effet,  dès  1984,  quatre  écoles  secondaires  pour  les  enfants  des  ex-
émigrés Grecs ont été fondées. Ces écoles se sont transformées en écoles 
interculturelles et au fur et à mesure, d’autres ont été ouvertes. En 2002/03, 
il existait 13 écoles primaires, 9 collèges et 4 lycées de ce type. Pour être 
nommée « interculturelle », une école doit accueillir plus de 45% d’enfants 
soit étrangers soit (ou/et) rapatriés.

On constate donc qu’en une décennie,  les instances officielles ont 
mis en place une série de structures visant à affronter les défis présentés 
par ces nouveaux arrivés11 au système de l’Education nationale grecque

8 Il faut signaler qu’actuellement le contenu de l’expression « élève rapatrié » se réfère à des enfants 
issus des minorités grecques de l’ex-Europe de l’Est et Sud-Est, principalement des ex-républiques 
soviétiques et  de l’Albanie. 
9 GOTOVOS A.E. (éd.),  (2003),  Élèves étrangers et rapatriés en éducation hellénique : description 
générale, Ministère de l’Éducation – Institut de la Paideia de Diaspora et de l’Éducation Interculturelle, 
Athènes, pp.24, 46, 68.  
10 FOTOPOULOS  M.,  (2003),  « Classes  de  réception »  et  « classes  de  soutien »  en  2002/03, 
Ministère de l’Éducation – Institut de la Paideia de Diaspora et de l’Éducation Interculturelle, Athènes, 
p.3,4.
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Cependant, les aspects législatifs et les structures proposées, aussi 
pertinents soient-ils, ne peuvent faire oublier les réalités du terrain. 

Sans  vouloir  minimiser  les  efforts  accomplis  et  le  bien-fondé  des 
structures  élaborées12,  force  est  pour  nous  de  constater  que  la  réalité 
pédagogique quotidienne semble toujours problématique et conflictuelle.

Tout d’abord, l’école, comme institution sociale par excellence, subit 
et  reflète  le  contexte  social.  Ce  contexte,  habitué  à  une  situation 
monoculturelle, a réagi par des réflexes défensifs, voire xénophobes, dont 
les répercutions ont  atteint  le fonctionnement  des écoles13.  Par  exemple, 
même  aujourd’hui,  le  thème  de  la  représentation  aux  fêtes,  aux 
manifestations sociales ou culturelles, est un sujet brûlant dont se font écho 
les journaux  14 :  qu’un élève « étranger » puisse représenter son école au 
« Parlement  des  adolescents »,  par  exemple,  soulève  de  violentes 
polémiques.15   

Nous  allons  illustrer  la  situation  difficile,  souvent  tendue  et 
conflictuelle qu’affronte une partie du système éducatif par l’exemple d’une 
école « interculturelle », qui a le mérite d’être parmi les quatre qui existent 
depuis  1984 :  l’école  de  Varibobie,  située  dans  une  banlieue  d’Athènes. 
Cependant,  un  exemple  reste  ce  qu’il  est :  il  ne  prétend  pas  à  un  état 
exhaustif des lieux ni à la généralisation. Le nôtre s’appuie sur les résultats 
d’une recherche menée auprès des enseignants de cette école16.  

Les critiques formulées par les enseignants peuvent être classifiées 
de la manière suivante :
a.  familles d’élèves : défavorisées, mauvaise intégration sociale, problèmes 
économiques importants. Pour elles, l’école est plutôt une garderie d’enfants 
qu’un  lieu  d’apprentissage.  Manque  total  de  soutien  familial (pour  les 
apprentissages scolaires)
b.  élèves : problèmes psychologiques, adaptation conflictuelle à la société 
grecque, mauvaise intégration scolaire (irrégularité des présences, désordre, 
désobéissance,  indifférence),  écarts  importants  par  rapport  au  niveau 
demandé, mauvaise connaissance du grec.

11 On doit signaler qu’il y a aussi deux autres catégories d’élèves « différents » dans le système de 
l’Education nationale grecque, qui  n’apparaissent pas dans les statistiques exposées : les enfants 
tziganes et les enfants musulmans.
  Le nombre des premiers est évalué à environ 8.000 dans les écoles primaires en 2002/03; 
6.290 d’entre eux sont « sous la garde » d’un grand programme pour la scolarisation des enfants 
tziganes  (PAPAKONSTANTINOU P.,  (2003),  Configuration  du  programme  «  intégrer les  enfants  
tziganes dans l’école », Université d’Ioannina, Ioannina, p.2).

Les seconds appartiennent à la minorité musulmane de Grèce. Cette minorité se compose 
de trois ethnies (turque, pomaque et tzigane) et a été reconnue comme telle par la Convention de 
Lausanne en 1924, après la dernière guerre Gréco-Turque. Les enfants sont au nombre de 3.165 à 
l’école primaire et 1.524 au collège, en 2001/02. Actuellement, il y a un grand programme qui vise à 
l’intégration de ces enfants au système scolaire (ASKOUNI N. (2003),  Éléments pour la scolarité des 
élèves minoritaires en éducation secondaire et leur abandon scolaire , Université d’Athènes, Athènes, 
p.3). 
12 Parfois,  des critiques sont  formulées face à l’hypocrisie  de la politique officielle :  les  structures 
proposées  n’accueillent  qu’une  proportion  limitée  d’enfants  au regard  du  nombre  concerné  et  ne 
joueraient qu’un rôle d’alibi… 
13 À titre d’exemple, l’Albanais en Grèce est l’équivalent de l’Arabe dans la société française…
14 De  plus,  les  téléspectateurs  grecs  connaissent  bien  les  bagarres  « homériques »  des  parents 
furieux de la présence des enfants tziganes dans l’école de leurs enfants… 
15 Manifestation annuelle du Parlement grec.
16 STERGIOU A. (2001), Aspects d’éducation interculturelle appliquée: Athènes 2001, le point de vue 
d’enseignants,  dans  les  Actes  du   4èmeColloque  International  d’Éducation  Interculturelle :  le  grec 
comme langue seconde ou étrangère, 28/6-1/7/2001. 
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c. école : école ghetto, mauvaise réputation, manque d’organisation, image 
générale chaotique, efficacité scolaire minime voire inexistante, promesses 
d’aide qui ne sont pas tenues de la part des autorités.
d.  d’enseignants :  enseignants  fatigués  et  désespérés,  sentiment 
d’isolement,  d’impuissance,   de  formation  inappropriée,  enfin  impression 
d’inutilité.      
e.  aspects  pédagogiques:  méthodes  didactiques  inadaptées,  manque  de 
programme spécifique, absence de but concret, flou du concept d’éducation 
interculturelle. Tout ce qui précède engendre un laxisme généralisé et un 
fatalisme total en ce qui concerne l’action pédagogique.

Ces  constats,  à  la  fois  tristes  et  décourageants,  ne  peuvent  que 
conforter notre engagement pour une pédagogie repensée, qui affronte en 
conscience  les  défis  lancés  par  la  réalité  contemporaine :  migrations 
internationales,  confrontation avec d’autres « philosophies de l’existence » 
(Camilleri), rupture abrupte et parfois angoissante avec une vision du monde 
ethnocentrée,  monolingue,  monoculturelle,  « monochrome ».  Nous  allons 
maintenant  présenter  une pédagogie qui prend le risque de parier  sur la 
diversité,  se  développe  sur  l’altérité  et  accorde  à  tous  les  élèves   la 
possibilité  du  dépassement  de  soi  et  de  la  réussite.  L’exemple  choisi 
concerne l’université  mais a  aussi  fait  ses preuves,  malheureusement  de 
manière marginale, aux niveaux primaire et secondaire.

3. Une alternative : la pédagogie du projet
Dans  une  interview  récente,  Philippe  Meirieu  disait :  « Les 

connaissances  sans  la  pédagogie  ne  se  transmettent  qu’à  ceux  qui  ont 
trouvé leur panoplie de bon élève au pied de leur berceau » 17.  Tous les 
élèves ne possèdent pas les mêmes chances de réussite.  On le sait.  De 
nombreux travaux ont mesuré les inégalités structurelles dues par exemple 
à l’origine sociale. Des recherches en sociologie de l’éducation s’attachent à 
démontrer que les « nouvelles inégalités » à l’université sont fonction d’une 
part de l’intégration des étudiants dans l’établissement,  d’autre part  de la 
mobilisation  des  universitaires  sur  les  questions  pédagogiques, 
principalement pour les deux années de Deug18. Notre université, Paris-8, 
Vincennes-Saint-Denis, possède une longue tradition de réflexion dans ce 
domaine. Son orientation et sa vocation éducative –– ont été pensées – tout 
au moins à l’origine – en ces termes  : quelle université, pour quelle société? 
Ouvrant ses portes à un public d’étudiants atypiques – des non-bacheliers 
(sur  la  base  de  leurs  acquis  expérientiels),  des  salariés,  à  un  fort 
pourcentage d’étudiants étrangers, il s’est agi d’innover et, nous concernant, 
d’inventer  de  toutes  pièces une pédagogie du français  permettant  à  des 
adultes étrangers de mettre à profit leur expérience et de la partager avec 
les autres afin de devenir acteur de leur apprentissage.  

Pour  illustrer  notre  propos,  nous nous appuierons sur  une pratique 
pédagogique universitaire née dans les années 1970,  que nous appelons 
« pédagogie de projet », dont l’un des principaux objectifs était d’amener les 
étrangers à s’insérer le plus rapidement possible dans le milieu institutionnel 
en leur donnant la possibilité d’en appréhender le langage. On posait comme 
postulat que l’une des raisons de l’échec ou de l’abandon était en grande 
17 Sciences humaines n° 145, janvier 2004, p. 45.
18 Martine Fournier « L’université sous toutes ses coutures », Sciences humaines n° 148, avril 2004, 
p. 47.
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partie  dû  à  l’incompréhension  des  codes  et  à  la  méconnaissance  du 
fonctionnement  institutionnel.  Pour  nous,  la  réussite  était  indissolublement 
liée à l’insertion. L’objectif était de faire en sorte que d’emblée les étudiants 
étrangers aient la parole et jouent un rôle dans le jeu institutionnel. L’idée 
centrale a été de définir, à côté de l’objectif qui institutionnellement est le seul 
qui compte, apprendre la langue, un autre objectif en apparence éloigné, la 
réalisation  de  projets  collectifs,  choisis  et  définis  par  les  étudiants  eux-
mêmes,  ayant  prise  sur  la  réalité  sociale  environnante.  Ceci  explique 
l'ouverture des cours, quelques années plus tard, aux étudiants français. Les 
situations  que  le  dispositif  pédagogique  met  en  place,  pour  diverses  et 
imprévisibles  qu’elles  puissent  être,  ont  toutes  en  commun  la  mise  à 
l’épreuve d’un  type  de relation particulier  où  le  langage d’une part,  et  de 
façon plus générale, la communication, sont utilisés comme des savoirs et 
des savoir-faire ajustés aux contraintes d’un contexte précis. Ici, le langage 
n’y  est  pas  conçu  comme  « un  système  de  signes  « neutres »  que  les 
individus produisent, mais une façon de s’inscrire socialement, de penser le 
monde et les rapports sociaux »19. On apprend aussi la langue pour intervenir 
dans des dispositifs sociaux qu’on envisage de modifier ou, tout au moins, 
dont on envisage la maîtrise. Comme le dit Bourdieu, la compétence implique 
aussi le pouvoir d’imposer la réception de ce que l’on dit : « On ne cherche 
pas  seulement  à  être  compris,  mais  aussi  à  être  cru,  obéi,  respecté, 
distingué. De là la définition de la compétence comme droit à la parole».20 La 
langue  est  ainsi  envisagée  dans  son  exercice  civique,  comme  outil 
d’intervention sociale.

Le  dispositif  pédagogique  repose  sur  une  architecture  spécifique 
combinant  l'apport  des sous-groupes et  du grand groupe,  un va et  vient 
entre  les interactions  au sein  des sous-groupes et  la  reprise au  sein  du 
grand groupe.  Le  rôle  des sous-groupes est  de faire  progresser  chacun, 
grâce à l’élaboration collective et la coopération entre les différents acteurs 
du cours.  L'objectif  du grand groupe en séances plénières – forum d’une 
heure portant sur des questions d’actualité et la dernière heure, discussion 
portant  sur  l’avancement  des  travaux  –  est  de  servir  de  cadre aux 
synthèses  émanant  des  groupes-projets  eux-mêmes,  à  l'évaluation,  à  la 
critique, à l'exercice de la prise de parole en public, à l'auto-correction, à la 
pratique  du  débat.  La  ritualisation  Grand-groupe/Groupes-projets/Grand-
groupe fixe un cadre où peuvent s’exercer les règles de “ morale sociale ” 
telles que l’écoute, le respect de l’autre et de la diversité, la coopération, la 
ponctualité,  l’assiduité,  la responsabilité individuelle et collective. Ce rituel 
sert également de repère spatio-temporel et joue un rôle essentiel dans la 
structuration  d'un  ensemble  complexe. Caractérisant  ce  dispositif,  un 
étudiant utilise l’expression de « liberté guidée ».

Les  ateliers-projets  sont  composés  d’un  public  d’une  extrême 
hétérogénéité : Français et étrangers venus des cinq continents, d’origines 
sociales diverses, d’âges fluctuant entre 18 et 40 ans voire 50, étudiants de 
1er cycle mais aussi en maîtrise ou en thèse, de cursus très variés.   L’une 
des obligations imposées aux étudiants est la rédaction d’un journal de bord 
hebdomadaire, « écrit au fil de la plume », dans lequel ils consignent leurs 
impressions, leurs découvertes, leurs interrogations et analysent l’évolution 
19  Bautier, E., (1995) : Pratiques sociales, pratiques langagières. De la sociolinguistique à la 
sociologie du langage, Paris, L’Harmattan.
20  Bourdieu, P., (1982) : Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, p. 13. 
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de leur groupe et de leur projet. S’y expriment aussi, de manière récurrente, 
les interrogations des étudiants à propos de la communication interculturelle. 
C’est  l’analyse  de  ces  journaux  de  bord  qui  va  nous  permettre  de 
comprendre comment les étudiants vivent la multiculturalité du groupe.

Dans  un  premier  temps,  les  participants  sont  étonnés  d’être  si 
nombreux à venir des quatre coins de la planète. Fabien (français) parle de 
«  bazar  interculturel »,  Badria  (Maroc)  et  d’autres,  « d’arc-en-ciel »,  de 
« mélange »  de  « métissage »,  d’ « interculturalité »,  de  « mixité  du 
groupe ».  Ces mots évoquent les interactions, les identités composites et 
mouvantes.  Quelles  que  soient  les  différences  d’appréciation,  c’est 
l’hétérogénéité des appartenances qui est perçue. Dans l’ici et maintenant 
du cours, la multiculturalité est vécue comme modèle dominant. Cette classe 
en habit d’arlequin force chacun à interroger ses propres repères, à mettre 
en cause ses propres évidences. Ainsi Laura (irlandaise) prend conscience 
que la représentation qu’elle se faisait de la place du monde anglo-saxon 
peut  être  modifiée   :  « Je crois  que,  à  cause  de la  discussion entre  les 
personnes des pays différents dans la classe chaque vendredi, c’est évident  
que le monde anglo-saxon occidental n’est pas le centre des affaires (…). 
Cette  quasi-contrainte  à  la  décentration  apparaît  dans  de  nombreux 
journaux, mais avec plus d’acuité lorsque les étudiants appartiennent à un 
espace économiquement,  linguistiquement  dominant  –  ou du moins vécu 
comme tel. L’hétérogénéité, loin d’être un frein à l’apprentissage, est vécue 
comme  un  terreau  d’explorations  et  d’interrogations.  L’interculturalité  est 
donc  bien  constitutive  du  dispositif,  le  processus  d’élaboration  de  projet 
mobilisant, de facto, le culturel. Mais ce n’est pas tant la découverte de traits 
culturels  jusque-là  inconnus  qui  est  importante  que  la  manière  dont  les 
étudiants vont parvenir,  ensemble, à réfléchir sur leur propre construction 
identitaire  et  à  trouver,  dans  la  prolifération  des  références,  des 
attachements et des croyances, un moyen de travailler collectivement à la 
réalisation du projet.

En  général,  les  participants  ne  se  réfèrent  jamais  à  la  sphère  du 
culturel pour expliquer le dysfonctionnement des groupes. Ils en appellent 
aux heurs et malheurs de la communication interpersonnelle, à la nature du 
projet,  au fait  qu’un « leader » ait su ou non cristalliser les aspirations de 
chacun. Cela ne signifie pas qu’aucun conflit de type culturel ne se produise. 
Cependant,  lorsqu’il  advient,  l’explication  exclusive  qui  s’appuie  sur  la 
variable  culturelle  est  souvent  inopérante.  D’autres  raisons  (motivation, 
place  du  sujet  dans  le  groupe…)  ont  alimenté  l’incompréhension.  Nous 
constatons souvent que les personnes mettent en retrait certaines de leurs 
croyances,  négocient  des  valeurs  auxquelles  elles  adhèrent,  parce  que 
l’importance du projet commun impose d’abdiquer momentanément sur les 
attachements identitaires. Le sentiment de trahison créé par cet abandon est 
sans doute atténué par le sens attribué à la réalisation collective. Est-ce à 
dire  que  les  étudiants  sont  arrivés  à  transcender  les  particularismes 
culturels ? Rien n’est moins sûr. On peut seulement constater qu’une forme 
de tolérance est vécue comme principe nécessaire à l’agir ensemble et que 
ce sont les éléments fédérateurs qui mobilisent les participants plutôt que 
ceux qui séparent.

A l’encontre d’autres cours où l’objet d’apprentissage est posé – pré-
posé pourrait-on dire – les ateliers ne se présentent pas comme un lieu de 
transmission de savoirs académiquement répertoriés. Si l’objectif reste sans 
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conteste la maîtrise sociale de la langue pour tous les étudiants, qu’ils soient 
français  ou  étrangers,  cette  compétence  ne  s’acquiert  pas  à  force 
d’exercices  décontextualisés  mais  dans  le  faire  qu’impose  le  projet, 
multiplicateur d’apprentissages. “ Ce cours est plus mieux pour comprendre  
et pour parler la langue ” remarque Talitha. Claire, elle, s’étonne : “ Mais… 
et la langue dans tout ça ? J’ai du mal à observer des faits par rapport à  
l’acquisition du langage. Tout se passe tellement naturellement ”. Puis, vers 
le milieu du semestre, Eric note à propos de Talitha qui jusque-là participait 
peu  oralement :  “ Aujourd’hui,  sa  langue  est  dénouée (…) ”.   L’attention 
n’étant plus focalisée sur la langue, elle se porte sur l’analyse du groupe et 
de soi dans le groupe, sur le désir de partager l’avancée du travail, de parler 
des  difficultés  rencontrées…  Les  groupes/projets  sont  des  espaces 
facilitateurs  d’acquisition  pour  les  étudiants  étrangers :  leur  parole  est 
écoutée parce que c’est celle d’un acteur social, partie prenante du projet.

 
Les projets peuvent revêtir des formes extrêmement variées. L'édition 

d'une  revue,  ECHO-graphie, dont  la  conception,  la  réalisation,  la 
commercialisation  sont  prises  en  main  par  les  étudiants,  un  fanzine  de 
bandes  dessinées  et  de  nouvelles,  La  Gouve,  qui  a  été  commercialisé 
pendant quatre années,  ERE Brasil,  visant à sensibiliser les media sur le 
danger qu'encourent les enfants de rue à Rio, à protéger les éducateurs, à 
leur faire obtenir un statut  et à ouvrir des centres de formation. Un autre 
exemple  de  cette  pédagogie  est  le  Centre  interculturel  de  Vincennes  à 
Saint-Denis (CIVD) créé en 1984 à la suite d’un premier festival interculturel 
conçu et réalisé pour rappeler à Paris 8 sa vocation sociale, maintenir le lien 
entre les différents acteurs, et favoriser l’émergence de nouveaux projets. 
Pour fêter  son 20° anniversaire,  les étudiants  organisent  son 10° festival 
interculturel, l’occasion pour ses anciens acteurs de converger des différents 
coins  de  France et  de la  planète.  Grâce  à  ce  Centre  implanté  dans les 
locaux  de  l’Université,  ont  pu  se  développer  des  projets  tels  que  la 
construction de deux bibliothèques au Togo, l’envoi de matériel scolaire en 
Haïti,  d’ordinateurs  au Sénégal  et  à  de jeunes myopathes  en Algérie,  la 
création d’un site internet retraçant le parcours du CIVD depuis son origine21. 
La réalité  sociale  du  projet  telle  que nous la  concevons trouve son plus 
parfait aboutissement dès lors qu'il peut se déployer au-delà des frontières 
de l'hexagone.22 Il  est  lié  à  un enjeu existentiel  réel  dans lequel  chacun, 
étudiant  étranger  et  français,  a  sa  place.  Au-delà  de  la  créativité,  il  est 
porteur de sens, "il s'éloigne du banal et du quotidien pour penser un inédit 
idéalisé, un ailleurs souhaitable à réaliser".23 C’est dans cette confrontation 
solidaire que se nouent des liens qui perdureront bien au-delà de la phase 
finale  du  projet.  Le  projet  est  donc  une  réponse  à  un  sentiment 
d’atomisation,  de  non-appartenance,  de  déni  de  la  personne.  Ses 
protagonistes  se  trouvent  en  position  de  créateurs,  d’innovateurs,  de 
générateurs de sens, de traceur de voies qui les sort de l’anonymat et les 
fait exister en tant que citoyens, utiles à la communauté 

21 http://www.ipt.univ-paris8.fr/~civd/parcours).
22  Couëdel, A., Blondeau, N., France, Kalentieva, T., Russie, : (2001) : « Interculturalité et lien social – 
Un dispositif de rencontres internationales : Le triangle de l’Ecumeur » in Dialogues et cultures n°45,  
Actes du Xè congrès mondial des professeurs de français, Paris, 17-21 juillet 2000, Modernité, 
diversité, solidarité, Tome 1, p. 388-393.
23  Boutinet, J-P., (1990) : Anthropologie du projet, Paris, Presses Universitaires de France.
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Pour conclure
Certes la France et la Grèce n’ont pas la même durée expérientielle 

quant  à  la  présence  d’élèves  étrangers  à  l’école.  Cependant,  on  peut 
constater que les systèmes éducatifs des deux pays ont essayé de proposer 
des  réponses  institutionnelles  qui  leur  semblaient  adaptées  aux 
changements de la population scolaire. La Grèce, confrontée à l’importance 
numérique de sa diaspora et  aux liens que l’Etat-nation  désire  maintenir 
avec elle, a sans doute trop focalisé son action sur cette dernière. La France 
n’a jamais connu cette situation et la réflexion sur la dimension interculturelle 
de l’enseignement  ne  s’est  pas  centrée  sur  un public  spécifique.  Sur  un 
autre plan, au cours des années, le système éducatif français a peu à peu 
adapté ses directives officielles, qui sont désormais plus en phase avec la 
réalité  de  l’apprentissage d’une  langue seconde  et  font  de  la  pédagogie 
interculturelle une approche devant concerner tous les élèves et non plus 
seulement les élèves étrangers.

La  Grèce  et  la  France  partagent  en  revanche  quelques  points 
communs : échec scolaire important parmi les élèves issus de l’immigration, 
représentations  souvent  négatives  des  enseignants,  pratiques  parfois 
discriminatoires. Il est vrai que ces élèves appartiennent massivement aux 
classes  sociales  défavorisées  et  connaissent  donc  la  même  invalidation 
scolaire.

Quelques questions s’imposent :  pourquoi  les orientations  positives 
adoptées par certains pays quant à la scolarisation des élèves étrangers ne 
sont-elles pas reprises, critiquées, mises en perspective et réadaptées au 
contexte national par d’autres pays ? Pourquoi l’éducation comparée est-elle 
sous-développée en France ? Pourquoi des démarches pédagogiques qui 
ont fait leurs preuves depuis plus de vingt ans, comme celle que nous avons 
présentée, restent-elles marginalisées voire combattues ?    

Depuis  des  années,  le  chômage,  la  ghettoïsation  de  certains 
quartiers, l’aggravation des disparités sociales conduisent à des logiques de 
marginalisation  et  de  stigmatisation  qui  sont  aussi  à  l’œuvre  à  l’école. 
Crispation et repli identitaires, revendications communautaires, ethnicisation 
des rapports sociaux, défiance mutuelle entre maîtres et élèves, déficit de 
confiance  dans  le  rôle  d’ascenseur  social  de  l’école :  les  Institutions 
scolaires  et  nos  Etats  derrière  elles  cherchent-ils  vraiment  à  relever  ces 
défis ?  Rien  n’est  moins  sûr,  car  la  démocratisation  et  le  partage  des 
savoirs,  la lutte  contre  les discriminations,  l’éducation à la solidarité,  à la 
complexité et à la diversité du monde supposent une autre Politique, une 
autre « Polis ».

Nicole Blondeau et Annie Couëdel,
Université Paris 8-Vincennes à Saint-Denis (France)

Georgos Stamelos,
Université de Patras (Grèce)
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