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Liminaire

La construction des représentations: entre l’effervescence 
des informations et les non-dits

Par Geneviève ZARATE

La circulation des représentations entre l’Algérie et la France 
semble obéir à un modèle marqué par l’intensité des relations 
entre ces deux pays et leur enracinement historique. Est-il
singulier ?

A la différence des modèles couramment adoptés, ces
représentations échappent à la valorisation touristique qui
enferme un pays dans une histoire fossilisée, dans une lecture
esthétisante du paysage et folklorise les coutumes régionales.
Seule au Maghreb à ne pas jouer de ce registre, l’Algérie se 
distingue ainsi de ses voisins, la Tunisie qui chante les avantages
d’un tourisme populaire et le Maroc qui mise sur une image 
raffinée de son patrimoine historique. Les représentations de la
France en Algérie ne sont pas non plus dominées par le modèle
touristique qui suppose libre circulation des devises et des
personnes, conditions nécessaires à une mise en route des flux
touristiques entre les deux pays.

Les médias écrits et radio, autre véhicule majeur de
représentations, témoignent de l’intensité de la présence 
francophone en Algérie1, sans qu’il y ait symétrie pour les 
médias algériens en France. La réception des chaînes de
télévision par satellite de part et d’autre de la Méditerranée, 
nœud majeur d’information et de communication, catalyse 

Professeur des Universités, Institut national des langues et civilisations
orientales, Paris.
1 13 quotidiens francophones, et 11 quotidiens arabophones listés sur le site
de l’ambassade de France en Algérie
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l’échange, réciproque dans ce cas, des représentations dans 
toutes les strates sociales algériennes et auprès des familles
habitant en France, entretenant une relation affective avec
l’Algérie. La simultanéité des informations reçues en France 
comme en Algérie, la dualité des points de vue nationaux
aisément accessible, celui des médias français commentant
l’actualité algérienne, celui des médias algériens commentant le
débat français, construisent un réseau extrêmement dense de
représentations sociales, qui fonctionne aussi bien à niveau
familial, national et international. Au niveau international, la
composante linguistique, francophone / arabophone, fait l’objet 
d’une âpre concurrence: la France vient de se positionner
comme opérateur arabophone en lançant la chaîne France 24 à
destination des téléspectateurs du Maghreb, du Proche et Moyen
Orient, concurrencée sur ce créneau par les chaînes marocaine
Medi1Sat et quatarie Al Jazira.

Cette mondialisation de la circulation des informations impose
de superposer à cette lecture bilatérale des relations algéro-
françaises la nébuleuse des pratiques individuelles et familiales
gérant le bouquet international des chaînes reçues, au fil des
feuilletons, des journaux télévisés, des divertissements
plébiscités selon le goût de chacun. L’espace numérique ouvre 
lui aussi sur une complexité des pratiques qui met à l’épreuve 
les modèles sociologiques utilisés jusqu’alors pour caractériser
les sites consultés, les échanges sur internet, les pratiques de
consultation dans les cafés internet.

Parallèlement à cette activité, l’espace franco-algérien et algéro-
français des représentations est dominé par la politique
contemporaine des Etats, rythmé par les événements internes
d’un pays et ses rebondissements dans la politique étrangère de 
l’autre. Mutatis mutandis, du point de vue français, seules les
relations franco-allemandes pourraient soutenir le parallèle,
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partageant, elles aussi, un passé belliqueux traduit en histoires
parallèles, hébergeant réciproquement des communautés
linguistiques de l’autre pays nouées par un destin tragique 
commun, travaillées par un imaginaire sans cesse renouvelé,
relations condamnées à évoluer si elles veulent se doter d’un 
avenir partagé.

Le voyage du Président Bouteflika en France en juin 2000,
relayé par celui du Président Chirac en mars 2003, amplifié par
l’année de l’Algérie en France, esquisse les contours d’une 
réconciliation, souhaitée par les sociétés algérienne et française.
Mais nommer le passé reste un travail semé d’embûches quand 
la commémoration exige que l’histoire soit dépliée, que les faits 
jusqu’alors masqués soit identifiés et officiellement reconnus:
le massacre de Sétif ici, le massacre du 17 octobre 19611 là, les
harkis oubliés ici, les colons chassés là. Et quand les opinions
publiques commencent à affronter le travail exigé par la
mémoire, se dressent les souffrances des travailleurs immigrés
en France ou celles provoquées par l’impossible deuil du pays 
natal des Pieds noirs. S’y ajoute le piège des mots agissant 
comme stigmates : colonisation, Français de la seconde
génération, Beurs, musulman, arabe, intégriste, jeunes des
banlieues, mots stigmates qui, parasités par l’actualité 
internationale, prolifèrent, brouillent la lecture bilatérale
réparatrice, plombent le sens commun, étant exploités de façon
opportuniste par les courants politiques à des fins électorales.

Le modèle franco-allemand montre le chemin que peut prendre
un réaménagement radical de la mémoire: la mise en place d’un 
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, retissant de façon
volontariste un lien national et social positif entre les deux
nations, qui se traduit aussi par la volonté d’affronter dans les

1 Le 17 octobre 1961 est réprimée à Paris une manifestation pacifique en
faveur de l’indépendance algérienne sous les coups de la police française. 
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manuels scolaires l’histoire tragique et par l’écriture concertée 
des historiens des deux bords. Nécessaire point d’appui pour ne 
pas interpréter les événements médiatisés à la surface de
l’immédiat, l’écriture d’une mémoire partagée est l’antidote à la
méconnaissance et aux préjugés, pourvoyeurs de xénophobie, et
permet de nommer les points aveugles de l’actualité.

Sur cette effervescence, les manuels scolaires de langue restent
muets.

Certes les manuels scolaires ont pour vocation d’échapper aux 
aléas d’une actualité interprétée dans le feu de l’événement et de 
délivrer un message réfléchi sur les composantes de l’identité 
nationale. Mais ils sont aussi un instrument que les états et les
responsables éducatifs utilisent pour diffuser un regard
réactualisé sur l’autre. Du côté français, comme du côté 
algérien, le chantier est à ouvrir pour construire un regard
rénové sur ses relations partagées, pour mettre en cohérence
manuels français et algériens, enseignement du passé commun à
l’Algérie et à la France avec celui de la langue française en
Algérie et de la langue arabe en France. Sur ce point, les
programmes et manuels de langue, français, tunisiens,
marocains et algériens, se partagent encore la responsabilité du
poids des non-dits.

Brève bibliographie

Bouteflika A. Extraits du discours prononcé à l’assemblée 
nationale, Le Monde, 17 juin 2000, p. 18.
Bourdieu P. Images d’Algérie. Une affinité élective. Actes sud /
Sindbad / Camera Austria, 2003.
Chirac J. Extraits du discours prononcé devant le parlement
algérien, Le Monde, 4 mars 2003.
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Ferro M. Le livre noir du colonialisme. XVI-XXIème siècle : de
l’extermination à la repentance. Robert Laffont, 2003.
François E., Schulze H. Mémoires allemandes, Gallimard, 2007.
Garranger M., La guerre d’Algérie vue par un appelé du
contingent, Le Seuil, 1884, 2001.
Nora P.Les Français d’Algérie, Julliard, 1961.
Recommandations pour la présentation du national-socialisme
dans les manuels français in : Historiens et géographes, N°319,
pp. 41-42.
Sayad A. Une famille déplacée in Bourdieu P. (sous la direction
de) La misère du monde, Seuil, 1993, pp. 33-48.
Stora B. La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre 
d’Algérie, La Découverte, 1991.
Stora B. La guerre des mémoires. La France face à son passé
colonial,L’aube, 2007
Stora B., Harbi M. (sous la direction de) La guerre d’Algérie 
1954-2004. La fin de l’amnésie, Robert Laffont, 2006.
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Présentation

La notion de représentation culturelle problématise la relation
entre, d’une part, l’apprenant et la culture étrangère enseignée 
et, d’autre part, l’apprenant et ses composantes identitaires.
Dans le cadre de l’enseignement du français langue étrangère 
(FLE), le défi interculturel est d’enseigner la langue et sa 
culture, de montrer comment la culture des élèves entre en
interaction avec la culture française.
La dimension culturelle en didactique du FLE s’avère 
indiscutablement établie car nous admettons que langue et
culture sont étroitement liées: l’apprentissage d’une langue
comporte alors forcément une dimension culturelle, acquise non
seulement à travers les textes ou les productions verbales, mais
aussi à travers l’ensemble des documents iconographiques.
Le travail intellectuel mis en œuvre dans l’acte d’enseigner
passe, entre autre par le rôle et l’usage des manuelsscolaires sur
lesquels reposent toute démarche pédagogique et toute approche
didactique. Ils constituent et réfractent, par-delà, les cultures
éducatives permettant un accès aux variables anthropologiques
dont on ne soupçonne pas toujours l’amplitude.
Le cinquième numéro des Cahiers de Langue et de Littérature
du département de français de Mostaganem s'articule autour de
la relation langue et culture. Les contributeurs de ce numéro
débattent la question des représentations culturelles dans les
manuels scolaires de français langue étrangère.

Dans son article, T. Bouguerra montre que le manuel algérien
en tant qu’outil de médiation et de facilitateur d’accès à une 
langue-culture manifeste la mise en tension de l’identité avec 
l’altérité. Cette contribution se propose, dans une perspective
écodidactique, de montrer que les avatars de l’histoire, les choix 
politiques, les vicissitudes statutaires de l’objet-langue, les
conflits linguistiques, les représentations de soi et de l’Autre
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pèsent de tout leur poids sur les choix méthodologiques et plus
particulièrement sur la dimension interculturelle.

Pour M. Bensekat, l’enseignement / apprentissage de la langue-
culture étrangère offre, par sa spécificité en tant que lieu de
rencontre avec d’autres cultures, un milieu idéal pour déclencher 
le conflit cognitif indispensable au développement intellectuel
de l’élève. Elle montre que  la culture transmise servira à 
provoquer le conflit cognitif chez l’apprenant,qui doit
inévitablement, se confronter à d’autres approches que les 
siennes et accepter un autre fonctionnement mental.
Elle préciseégalement que l’enseignant delangue étrangère doit
amener les apprenants à une maîtrise cognitive des modes
culturels de la vie des natifs, et à une compréhension faisant
intervenir la capacité à imaginer ce qu’est vivre à l’intérieur de 
ses propres structures.
Pour elle, l’apprenant devrait être amené à une réflexion lui 
permettant de comprendre et d’interpréter la sociétéétrangère, et
de relativiser son propre système de références. Les documents
authentiques s’avèrent très utiles afin d’amener l’apprenant à 
formuler des hypothèses sur les raisons qui conditionnent des
habitudes ou des comportements différents.

A partir d’un contexte  alloglotte d’enseignement du français 
langue étrangère dans le secondaire finlandais, F. Dervin et
Laura Keihäs commencent dans leur article par faire le point sur
l’approche interculturelle exploitée dans cet enseignement en 
relevant certaines incohérences ; particulièrement le rôle de ce
qu’ils appellent le « filtre » joué par les manuels
d’apprentissage. Dans la deuxième partie de leur article, qui part
d’un corpus diachronique de manuels publiés par des maisons 
d’édition finlandaises (1980-2000), ils s’intéressent aux
représentations de ce qu’ils appellent les « altérités
périphériques » (issues des anciennes colonies françaises). Leur
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analyse montre un « déplacement » des stéréotypes et une
évolution vers des exotismes et des différences.

Quant à la contribution de R. Clouet et A. Sànchez, elle se
propose de réviser les traces de la culture française dans
quelques manuels employés par les étudiants des îles Canaries
(Espagne) au cours de leur apprentissage de la langue française.
Les auteurs de l'article analysent, dans un premier temps, les
manuels édités en France (et rédigés par des auteurs français) et
tentent de découvrir, d’après les textes et les images insérées, la 
représentation que le Français se fait de son propre univers et
qu’il essaye de transmettre. Ils analysent ensuite d’autres 
manuels élaborés en Espagne et destinés au même public. Les
deux auteurs s’intéressent à la perception qu’on les apprenants 
canariens de cette culture lointaine dans l’espace et surtout dans 
une société qui a traditionnellement priviligié la culture anglaise.

Partant de l’idée que la représentation imagée de la culture dans 
les livres scolaires a toujours été un support didactique et un
support complémentaire au texte dans la représentation
culturelle de l’apprenant et de la langue enseignée, A. Kridech
amorce une réflexion sur l’impact de ces illustrations  à travers 
les manuels scolaires algériens entre la culture de l’apprenant et 
la culture française.
Tout comme Dervin et Keihäs, il entreprend une étude
diachronique de manuels scolaires algériens, de l’année 1926 
conçus pour des élèves de l’enseignement primaire et de la 
période post-coloniale de l’année 1967 de l’enseignement 
secondaire.
Il pense que l’image (illustration) se fonde sur une stratégie
d’apprentissage explicite de mise en rapport avec le sens du 
texte et que ce rapport texte/image est modélisé en référence à la
linguistique et à la sémiologie.
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L’étude iconographique montre que quatre fonctions s’installent 
dans la didactique de l’image: la schématisation de l’objet, la 
construction d’une représentation symbolique de références 
culturelles partagées, la construction d’un modèle culturel et 
sociétal et la construction d’un objet vernaculaire qui va porter 
la connaissance.

Dans son article, A. Amara remarque que ces dernières années,
les recherches en didactique du FLE mettent en évidence le fait
que l’apprentissage de la langue étrangère dépend de 
l’acquisition de la langue maternelle. Le contact des cultures qui 
s’établit entreces deux langues se traduit naturellement chez
l’apprenant par la production d’énoncés déviants liés à des 
influences.
Pour l’auteur, la notion d’autonomie dans l’utilisation de la 
langue signifie un élargissement culturel plus prononcé à partir
de l’explication de thèmes variés proposés dans les manuels.
Ces derniers contiennent un type d’enseignement à caractère 
thématique à dominance socioculturelle. Les concepteurs axent
leurs efforts pour permettre la compréhension des cultures
étrangères et les problèmes de toute communication
interculturelle, représentée par le principe d’acquérir une 
compétence interculturelle à travers les langues et leurs cultures.
Le livre scolaire ouvre la bipolarité traditionnelle entre une
culture de départ (arabe ou berbère) et une culture cible (à
travers la langue française).

Pour sa part, E. Riquois montre que le texte littéraire a retrouvé,
depuis quelques années, une place notable dans les manuels de
FLE. Mais ces textes et leur utilisation en classe véhiculent des
implicites qui peuvent avoir des conséquences sur
l’apprentissage des apprenants. 
Elle désigne donc les représentations qui sont associées à
l’utilisation et à la présentation du texte littéraire dans les 



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

15

manuels de FLE et essaye de montrer que la littérature pourrait
être utilement complétée par des exemples de textes
paralittéraires qui sont le reflet des pratiques de lecture actuelles
et appartiennent aussi à la culture française et francophone.

A.Kara souligne qu’en Algérie, l̀enseignement du français 
langue étrangère a  mis à l’écart le texte littéraire au profit du 
texte « fabriqué » puis du texte authentique qui a trouvé sa
place avec l’application des méthodes dites communicatives et 
les approches audiovisuelles et audio-orales. Pour elle,
l'acquisition d'une compétence interculturelle s'inscrit dans une
finalité pratique et doit constituer une part essentielle de
l'éducation générale de l'individu durant sa scolarité. L’école, en 
tant qu’instance de socialisation de l’individu, se doit d’être un 
lieu de rencontre intraculturel mais aussi interculturel.
Tout comme Riquois et Bensekat, elle pense que les textes
littéraires constituent une ressource incomparable dans le choix
des documents didactiques.
Elle estime que pour enseigner à la fois l’aspect linguistique et
la composante culturelle, il faut passer par la littérature qui est la
seule et la meilleure ethnographie de la culture d’un payset
que,  pratiquer la littérature c’est étudier à la fois la langue et le 
contenu.

En conclusion, nous pouvons dire que l'interculturel, tout en
permettant l'affirmation de l'identité, la comparaison des
goûts, des croyances, des convictions, des usages, des
représentations, des valeurs, fournit l'occasion d'affiner ses
propres grilles d'analyses et d'éviter les stéréotypes, de relativiser
ses jugements en fonction des situations vécues.
L’enseignant delangue étrangère doit amener les apprenants à
une maîtrise cognitive des modes culturels de la vie des natifs, et
à une compréhension faisant intervenir la capacité à imaginer ce
qu’est vivre à l’intérieur de ses propres structures. Les aspects 
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conflictuels, voire contradictoires, entre les deux cultures
doivent être abordés, à condition qu’une telle approche 
n’engendre ni préjugé, ni jugement de valeur, souvent néfaste à
l’apprentissage. Si l’esprit d’ouverture requiert une remise en 
question permanente de sa propre représentation mentale par
rapport à celle d’autrui, il invite à relativiser l’une vis-à-vis de
l’autre.
L´enseignement du français langue étrangère doit donc prendre en
compte cette dimension culturelle dans son approche et sa
conception didactique du livre scolaire car celui-ci demeure le
lieu privilégié de l'interculturel.

Abdelhamid Kridech
Malika Bensekat
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Approche écodidactique des représentations de
l’interculturalité dans les manuels algériens de FLE
Enjeux et perspectives

par Tayeb BOUGUERRA

Introduction

Le paysage sociopolitique algérien connaît depuis quelques
années un vaste mouvement de rénovation (multipartisme,
liberté d’expression, avancées démocratiques…). Dans cette 
mouvance, les réformes du système éducatif, qui se succèdent à
un rythme soutenu, se traduisent par de nouveaux dispositifs
didactiques en adéquation avec les nouveaux besoins
sociopolitiques du pays. C’est ainsi que la méthodologie du 
français et plus particulièrement le manuel scolaire connaissent
de nouvelles mutations, de nombreuses ruptures avec les
méthodologies précédentes : réaménagement des programmes,
élaboration de nouveaux manuels pour le FLE 1 et FLE 21,
redéfinition des objectifs, propositions de démarches didactiques
innovantes (réflexion sur la place de la culture de l’autre dans le 
processus d’enseignement-apprentissage, démarche de
projets…). Dans cette perspective, la dimension socioculturelle,
longtemps occultée pour les raisons que nous examinerons plus
loin, s’impose comme une problématique incontournable2. Dans
cette contribution, mettant au centre de la réflexion les relations
qu’entretiennent langue, culture, identité et altérité, nous nous

Maître de conférences - Université Paul-Valéry, Montpellier III.
1 Voir bibliographie.
2 L’intitulé de ce numéro est à cet égard symptomatique de la levée des 
tabous qui ont longtemps entouré les aspects socioculturels de la langue de
l’Autre. 
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proposons d’analyser, dans une perspective écodidactique1,
l’évolution de la conception interculturelle dans les manuels 
algériens de langue française à la lumière des dernières
réformes.

1. les relations langue/culture : une approche écodidactique

Peut-on (doit-on) enseigner une langue sans sa culture ? Quelle
place accorder aux dimensions culturelles et interculturelles ?
Enseigner, est-ce toujours enseigner une culture ?2 Quelles
relations établir entre langue étrangère et culturede l’Autre ? 
« Est-ce que lorsqu’un sujet change de langue, il change de 
comportement, de pensée, et de mentalité culturelle ? » (P.
Charaudeau 2001)3.
Au cœur des politiques linguistiques4 et éducatives5 du système
algérien, ces questions lancinantes, si elles sont souvent posées
explicitement, lors de journées pédagogiques et de séminaires de

1 Sur la définition du concept d’écodidactique voir T. Bouguerra (2001) et 
(1995) Communication et didactique du FLE en contextes scolaire et
universitaire, Thèse de Doctorat en Sciences du langage, Université Paul-
Valéry, Montpellier III.
2 «Enseigner, c’est toujours enseigner une culture » (Gohard-Radenkovic
1999 : 135).
3 P. Charaudeau., (2001 : 41) « De la compétence sociale de communication
aux compétences de discours », in L. Collès, J.-L. Dufays, G. Fabry, C.
Maeder (dir) Didactique des langues romanes : le développement de
compétences chez l’apprenant. Langues maternelles, premières, secondes, 
étrangères, Actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 27-29 janvier 2000, De
Boeck Duculot, pp.34-43.
4 H. Boyer (1996 : 151) : « Une politique linguistique est en effet portée,
investie, alimentée par des valeurs sociolinguistiques, des attitudes, une
idéologie, plus ou moins avouées, plus ou moins assumées, plus ou moins
consensuelles. La configuration sociolinguistique que la politique
linguistique cherche en général à modifier est objet de représentations
communautaires ».
5 Sur ce type d’approche, voir J.-C Beacco, J.-L Chiss, F. Cicurel, D.
Véronique (2005) et A. Coïaniz (2005).
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formation, reçoivent rarement des réponses explicites : « Vous
êtes des professeurs de langue, vous devez enseigner le code »
a-t-on souvent entendu. C’est que laréponse à cette question
n’est pas aisée car la place de la dimension culturelle a à voir 
tout à la fois avec les buts poursuivis par l’institution éducative, 
les besoins institutionnels, les représentations de soi et de
l’autre,les conceptions de la langue, de la communication et de
la culture1.
Porteur d’une nébuleuse de signifiés, le terme culture et son
champ dérivationnel (culturel, socio-culturel, inter, pluri, multi,
trans-culturel, acculturation, a/culturation, déculturation,
endoculturation…)2, s’actualise en discours dans les syntagmes 
du type didactique de l’interculturel, approche interculturelle, 
pédagogie interculturelle. Tissée d’une constellation de 
signifiants (identité, personnalité, valeurs, appartenance,
authenticité…), l’aire notionnelle et sémantique de
l’interculturel ne cesse de susciter un malaise définitoire. Sur 
cette question M. Abdallah-Pretceille 1996 : 17) écrit :

«Au cœur de la problématique interculturelle et 
ce, quel que soit son champ d’actualisation, se 
situe toute une série paradigmatique de concepts
comme culture, identité culturelle, ethnie, race,
société, ethnicité… qui entretiennent entre eux 
des rapports plus ou moins explicites ».

Dès lors, deux choix (en apparence) s’offrent au concepteur de 
dispositif didactique (et au concepteur de l’objet-manuel) : opter

1 Sur la question des malentendus socioculturels et ratés communicationnels
voir T. Bouguerra (2004) « Le mal-entendu, un bien communicationnel »,
Colloque international « Le malentendu », 15-17 avril 2004, Université de
Sousse, Tunisie.
2 « L’interculturel, par le préfixe «inter », indique une mise en relation de
deux ou plusieurs éléments. Il s’oppose en ce sens à la juxtaposition induite
par les termes de « pluri » ou de multiculturel » M.A. Pretceille (1996 : 106).
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pour la mise en place d’un enseignement «dépendant ou
indépendant de la culture » (D. Coste 1994). Choix, en vérité,
bien illusoire car la place de la dimension socioculturelle de la
culture de l’Autre est surdéterminée par les instances du
sociopolitique et de l’idéologique. Aussi, dans une perspective 
écodidactique, l’approche des contenus socioculturels du manuel 
ne saurait demeurer immanente: ce dernier, en tant qu’outil de 
médiation et d’accès au savoir, manifeste les tensions qui
affectent le champ et le hors champ didactique1. Dans cette
perspective, les changements et innovations observés dans les
programmes et manuels algériens d’aujourd’hui ne sont pas à 
interpréter comme de simples évolutions méthodologiques mais
comme ruptures et reflets des bouleversements qui affectent le
champ sociopolitique. Dès lors, au delà de la spécificité du
champ considéré, du poids et des vicissitudes de l'histoire, une
constante apparaît : la pratique d'enseignement/apprentissage
d'un objet langue n'est pas autonome par rapport à des
surdéterminations sociologiques, historiques, politiques et
idéologiques. Aussi Jacques et Josiane Cortès (1987 : 19)
peuvent-ils écrire :

« apprendre la langue française à Tokyo
n’implique pas les mêmes finalités politiques et
institutionnelles qu’à Pekin, qu’à Washington ou 
qu’à Alger » (nous soulignons).

Il apparaît ainsi que, selon les pays, les époques, les conflits
idéologiques, les visions du monde, les projets de société
(parfois diamétralement opposés), les avatars de l’histoire 

1 C. Forestal (1987 : 228) «Un champ d’enseignement-apprentissage est
donc traversé, de part en part, par l’idéologie qui prévaut dans son
environnement spatio-temporel », in J. Cortes (dir), Une introduction à la
recherche scientifique en didactique des langues, Paris, Coll., Essais, Didier-
Crédif.
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peuvent peser de tout leur poids sur une pratique didactique et
sur les relations langue-culture. Dans son analyse de la situation
d'enseignement du français en Amérique latine, H. Besse (1993 :
37-52) distingue 4 approches d'une langue et d'une culture
étrangère :

1. « La première approche revient à enseigner
la L2 sans sa culture ».

2. « La seconde approche revient à enseigner la culture
étrangère sans la L2 qui lui est liée ».

3. « La troisième approche permet d'enseigner
conjointement la L2 et la culture ordinaire
indispensable aux usages appropriés de celle-
ci ».

4. « La quatrième approche relève de l'éducation à la
perception interculturelle ».

Abordant la question des enjeux politiques qui entourent le
statut des langues à enseigner, H. Besse (1993 : 38) écrit :

« En ce qui concerne le français L2, qu'on pense
aux pays (ex) communistes, à certains pays
musulmans, ou encore du tiers-monde dans
lesquels on est soucieux de maintenir une
« authenticité ».

Participant du « paradigme représentationnel » (attitudes,
opinions, imaginaires…)1, lieu d’ethnocentrisme, d’auto et 
d’hétérostéréotypes, le manuel est aussi mobilisé et 
instrumentalisé par le politique. Plus récemment, un vif débat
révélateur des enjeux politiques du manuel scolaire a été suscité

1 Voir H. Boyer (2004 : 11).
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par la loi du 25 février 2005 et notamment par le deuxième
alinéa de l’article 4 qui stipule que:

« Les programmes scolaires reconnaissent en
particulier le rôle positif de la présence française
outre-mer, notamment en Afrique du nord et
accordent à l’histoire et aux sacrifices des 
combattants de l’armée française issus de ces 
territoires la place éminente à laquelle ils ont
droit ».

C'est dire si le manuel comme produit idéologico-pédagogique
se nourrit de cette interaction champ-producteur-utilisateur /
hors-champ-décideur et qu'au gré des impératifs idéologiques,
économiques, sociologiques, ses fluctuations sont nombreuses,
ses vicissitudes diverses (Bouguerra 1996a). Dans cette
perspective, le statut des langues étrangères et la conception de
la culture qui en découle, les représentations1, l’imaginaire 
ethnosocioculturel (H. Boyer 2004) surdéterminent en grande
partie les contenus socio culturels actualisés dans les manuels
scolaires. Qu’en est-il en Algérie ?

2. La question des langues : le politique et le culturel

En Algérie, les relations langue-culture sont fortement
tributaires de la question de la construction de l’identité 

1 S. Branca-Rosoff (1996 : 79) in H. Boyer (1996) propose des notions de
« représentation» et d’« imaginaire langagier » la définition suivante : « Les
notions de représentation et d’imaginaire langagier désignent l’ensemble des 
images que les locuteurs associent aux langues qu’ils pratiquent, qu’il
s’agisse de valeur, d’esthétique, de sentiment normatif ou plus largement 
métalinguistique ». Voir également, Voyelle M. (1993) « Histoire et
représentations », Les représentations. Images trompeuses du réel, Sciences
humaines n° 27, 26-30 et H. Boyer (2004).



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

23

nationale, de l’état-nation et de l’unification linguistique du 
territoire. Les finalités et objectifs assignés au système éducatif
par le pouvoir algérien restent aujourd’hui encore profondément 
marqués par les textes fondateurs que sont les différentes
chartes, constitutions et résolutions du parti FLN. D’emblée, la
première charte dite Charte d'Alger (1964) assigne au système
éducatif une mission idéologique : « modeler définitivement
notre mentalité » et former un « citoyen bâtisseur du
socialisme ». Dans cette perspective, les principaux rôles
dévolus à l’école algérienne portent sur le développement de la
personnalité des citoyens dans le « cadre des valeurs arabo-
islamiques et de la conscience socialiste », leur préparation
à « la vie active», l’«éveil des consciences à l’amour de la 
patrie », «l’algérianisation et l’amélioration du niveau des
enseignants »1. Se focalisant sur la nécessité de la restauration
de la langue nationale, la charte de 19762 assignera à
l'enseignement des langues étrangères des finalités d'ordre
instrumental (accès au savoir scientifique et technique), éducatif
(formation générale du citoyen) et politique (participation au
dialogue Nord-Sud, expression d'une pensée anti-impérialiste,
amitié entre les peuples). Il faudra attendre l’année 2002 (et de 
nombreux conflits) pour voir enfin l’amazighité reconnue
comme composante intégrante de la personnalité algérienne, la
constitutionnalisation de la langue berbère et son introduction
dans l’enseignement et l’édition. 
Longtemps, l’enseignement du français a relevé de la première 
approche identifiée par H. Besse (1993), approche fondée sur

1 10° Résolution du Congrès du F.L.N. du 27/05/1979.
2 «[...] notre idéal le mieux compris est d’être pleinement nous-mêmes, tout
en nous ouvrant sur les autres et en maîtrisant, en même temps que notre
langue dont la primauté reste indiscutable, la connaissance des langues de
culture qui nous facilitent la constante communication avec l’extérieur, c’est-
à-dire avec les sciences et les techniques modernes et l’esprit créateur dans sa 
dimension universelle la plus féconde ».
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«le refus de l’enseignement de la langue sans sa culture au nom 
de la défense de l’identité première de l’apprenant» et qui,
inéluctablement, «condamne à l’enfermement et au repli sur 
soi ». Aussi le terme civilisationnel n’est-il jamais utilisé et on
lui préfère volontiers socioculturel, terme plus homogénéisant.
C’est que l’interculturel est lourd d’appréhensions: la culture de
l’autre fait peser sur l’appartenance culturelle et l’identité des 
menaces et peurs obscures. Toutes les cultures dominées
connaissent cette peur de l’absorption par l’altérité et la 
déculturation ou l’acculturation. D’où le refuge dans une 
conception de la langue indépendante de la culture, dans la
focalisation sur la compétence linguistique, l’éviction de l’oral 
et dans la mise de l’enseignement de la langue française au 
service des réalités algériennes et des valeurs arabo-
musulmanes.
Loin d’être vécue comme une «dialectique vivante du même et
de l’autre, où le même est d’autant plus lui-même qu’il est 
ouvert à l’autre »1, la problématique identitaire s’accompagne 
d’un repli sur soi et se cristallise autour des batailles de 
l’arabisation et du refus du bilinguisme. Menée au nom du 
« nationalitaire » et du « nationalisme politique » (M. Miliani
2004), la gestion politique de la question des langues est tout
entière sous-tendue par un projet politique visant à parachever
l’indépendance politique par l’indépendance linguistique et 
l’affirmation des valeurs telles que «l’identité»,
«l’authenticité », les « valeurs arabo-musulmanes ». Les
différentes campagnes d’arabisation menées à intervalles 
réguliers (arabisation de la première année du primaire (1964),
du système judiciaire (1971), de l'environnement (1976), de la
toponymie et de l’état civil (1981), l’adoption de la loi portant 
usage exclusif de la langue arabe dans les relations citoyen-

1 Abou S (1981 : 44) L’identité culturelle, relations interethniques et
problèmes d’acculturation, Paris, Anthropos, cité par M. A. Pretceille (1996).
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administration (1991)1 ne sont que l’expression d’une même 
volonté maintes fois réaffirmée de recouvrer l’identité et la 
personnalité algérienne. Objet de surenchères idéologiques et de
luttes politiciennes, la politique de l'arabisation ne tarda pas à
prendre des allures de conflit entre la langue du symbolique et
du sacré et la langue héritée du colonialisme. Source de
malentendus, souvent nourrie de chauvinisme, d'esprit
revanchard et partisan, le rapport à la langue française reste
ambivalent, oscillant constamment entre attraction/répulsion,
valorisation/dévalorisation. D. Morsly (1984 : 23) résume
comme suit l'attitude ambivalente à l'égard de la langue
française :

«[…] nous dirons que l'attitude à l'égard de la 
langue française nous semble être le reflet d'un
antagonisme profond entre deux forces :
attraction et répulsion. Tout se passe en effet,
comme si on voulait, à la fois dévaloriser (voire
rejeter) la langue française, cette dévalorisation
permettant « de régler ses comptes avec elle » et
conditionnant par là même la promotion et la
revalorisation de la langue nationale ».

En Algérie, comme au Maghreb (T. Bouguerra 2005), le refus
du bilinguisme est assimilé à un acte de patriotisme. Les griefs
nourris à l’endroit du bilinguisme sont aussi nombreux que 
tenaces : « baisse de niveau », « source de perturbation entraînée
par le dualisme franco-arabe », « traumatismes », « troubles
affectifs », « aliénation », « déracinements psychologiques,
sociologiques et culturels », « double mutisme », source de
« pénible blocage linguistique et culturel », de « médiocrité »

1 La Loi du 16 01 91 avait généré une vive résistance et donné lieu à un débat
passionné dans la presse ; gelée en août 1992, elle n'est toujours pas abrogée.
Elle sera modifiée par la loi du décembre 1999; cette dernière n’apportera 
aucun changement notable.
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1voire de« bi-céphalisme »2. La question du bilinguisme a
entraîné de profonds clivages dans la société algérienne
(arabophones-francophones-berbérophones, conservateurs-
démocrates) quand elle n’a pas, comme le souligne M. Miliani
(2004 : 218), précipité la jeunesse algérienne dans les filets de la
propagande islamiste :

«Depuis l’indépendance, des politiques
linguistiques réductrices et castratrices ont
seulement réussi à appauvrir l’univers 
linguistique du jeune Algérien, et ont mené la
jeunesse dans les rets de la propagande
fondamentaliste, elle qui ne disposait d’aucune 
protection contre les discours politiques
d’exclusion et les rhétoriques religieuses 
empreintes d’intolérance. Il serait peut-être
temps que des politiques plus courageuses et plus
réalistes soient à l’écoute de ce qui fait 
l’Algérien».

3. Manuels et culture dans les années 62-2000
3.1.L’éviction de l’altérité
L'élaboration des manuels a longtemps relevé du monopole de
l’institution étatique (l'Institut Pédagogique National) qui a pour
mission de concevoir, d'élaborer et de diffuser le livre scolaire3.
Expression d’un système idéologique, le manuel est aussi

1 « Les problèmes du bilinguisme en Tunisie » in Abdelmalek et al. (1972 :
309-322), Renaissance du monde arabe, éd. J. Duculot de Gembloux
(Belgique).
2 Selon l’expression de M. Kassim Nait Belkacem, historien, responsable du 
Conseil Supérieur de la Langue Nationale (créé en 1982 et chargé de la
généralisation de la langue arabe).
3 Aujourd’hui, à la faveur des réformes en cours, les choses ont quelque peu
évolué: l’institution d’état a perdu le monopole du livre scolaire mais 
conserve néanmoins le contrôle de sa diffusion et de sa conformité aux
programmes.
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véhicule d’une pensée politique caractérisée par le triptyque 
révolution industrielle, agraire, culturelle et portée par les
valeurs que sont le nationalisme, le socialisme, l’anti-
impérialisme, les valeurs arabo-islamiques… Dans cette 
perspective, on comprend pour quoi les contenus socioculturels
actualisés dans les manuels élaborés dans les années 1972-1986
étaient fortement marqués par les thèmes de l’autogestion, de la 
médecine gratuite, de la démocratisation de l'enseignement.
Dans le cycle du fondamental, et jusque vers les années 90, les
contenus socioculturels (appelés thématiques) étaient fortement
marqués par les réalités nationales et la personnalité arabo-
musulmane. Au niveau interculturel, les supports et contenus se
caractérisent par l’éviction des marques de francité. Si la 
dimension poétique ou littéraire est tolérée, la présence de
l’autre français est systématiquement conjurée (absence de 
dénomination anthroponymique, toponymique, de codes
symboliques, architecturaux, vestimentaires ou culinaires). Les
interactions avec des locuteurs natifs de la L1 sont
systématiquement occultées, seul le développement de la
compétence linguistique importe1. Les contenus civilisationnels
et marques de francité récurrents dans les différentes méthodes
d'enseignement du F.L.E. (Tour Eiffel, Champs Elysées, la
baguette de pain, etc.) sont, pour des raisons d’ordre historico-
idéologico-politiques, significativement absents. Les « situations
de communication » privilégiées restent confinées à l'univers
scolaire et familial de l'enfant et ignorent le rapport de l'élève
aux médias et notamment à la télévision. Et quand on sait que
les élèves sont de grands consommateurs de programmes
télévisés, on ne peut que s’étonner avec F.Adjali2 que la

1 «…le langage du dialogue, des échanges «en face-à-face », sera certes,
consolidé, renforcé, mais il ne constitue plus l'objectif essentiel », (Guide du
maître 6°AF, p. 6.).
2 Adjali F. (1993:161) Interactions et normes culturelles dans les manuels
d'enseignement du français de 4ème et 5ème années fondamentales. Mémoire
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« fréquentation des médias » (objectif important dans les
approches communicatives) occupe peu de place dans les
manuels et discours didactiques.
Dans le secondaire, si des concepts aux accents modernes
(« situations authentiques de communication », « compétence de
communication », « interactions et échanges », « dimensions
énonciatives et pragmatiques ») se rencontrent dans les
directives et discours des inspecteurs, leur traitement reste
purement formel. Priorité accordée à l’enseignementdu code,
focalisation sur l’écrit, éviction de la dimension interactionnelle 
des échanges (actes de parole, implicites affectifs, univers
cognitif des protagonistes de l’énonciation, communication non 
verbale) caractérisent un enseignement tout entier centré sur le
développement de savoirs verbaux. Il est intéressant de noter ici
que les réaménagements des programmes du secondaire de 1998
ont entraîné la suppression dans le manuel de 1° AS1 de la seule
unité réellement communicative, l’unité1 intitulée 
« Communiquer. Prendre la parole. Dialoguer ».
Si les textes officiels parlent d’« ouverture sur le monde », de
« dialogue des cultures », le terme « civilisation française » est
soigneusement évité, sans doute de peur de s’attirer les foudres 
de tous ceux pour qui le français ne doit pas être considéré
comme langue de « culture » mais comme simple instrument
d’accès au savoir. Et si les références à la francophonie sont 
soigneusement évitées2, les situations algériennes dans
lesquelles la langue française circule et contribue à réguler les

de Magistère dirigé par M. Verdelhan, Alger-Montpellier. Selon F. Adjali les
situations de communications les plus fréquentes en 4° et 5° A.F. sont les
« relations grégaires et familiales ».
1 Livre de français, 1A.S, raconter, dialoguer, décrire, 1989-1990, Alger,
I.P.N.
2 Contrairement aux concepteurs de manuels d’espagnol ou d’anglais qui 
n’hésitent pas à mettre en contact l’apprenant avec des situations 
authentiques de la L 2, les concepteurs des manuels de français s’efforcent 
d’évincer toute dimension culturelle de la langue française.
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interactions entre citoyen et administration, le sont également.
La « dimension éducogène» de l’environnement 
(administration, banques, hôpitaux…), les pratiques des 
locuteurs algériens caractérisées par l’alternance codique (Kara
A. 2004) ou les usages du français dans l’expression des 
« commodités de la vie quotidienne » (« objets concrets,
éléments référentiels » (Y. Derradji 2000)1 sont tout simplement
proscrits dans les manuels qui ont vocation à dire la réalité
algérienne. Aussi la conception de l’interculturel qui sous-tend
les pratiques didactiques repose-t-elle sur l’acception des termes 
culture et interculturel comme relevant d’une identité vécue 
comme collective et homogénéisante. Dans cette conception
réductrice de l’identité, souvent confondue avec appartenance, 
l’approche interculturelle focalise sur le singulier, le même et
ignore ces dimensions liées à l’universalité2 et à l’altérité sur 
lesquelles A.-M. Pretceille (1996: 41) attirait l’attention:

« Rappelons que l’individu ne possède pas une, 
mais plusieurs identités : identité de classe,
d’âge, de sexe, de nationalité, de profesion, de 
région … il est le centre d’un agrégat d’identités, 
chacune d’elles se définissant à partir d’éléments 
spécifiques ».

1« Le français en Algérie : langue emprunteuse et empruntée »,
http://ancilla.unice.fr/~brunet/pub/derradji.html, article consulté le 15 juillet
2002.
- Cf. sur la place et les fonctions des langues étrangères en Algérie, Ministère
de l’Education nationale, (1995/1996) et (1997/1998), Direction de la 
Planification, Sous-Direction des Statistiques, Données statistiques n° 34 et
36, Alger, ONPS.
2 M. Abdallah, L. Porcher (2001 : 42) « un universel singulier est une réalité
(matérielle ou symbolique) qui existe partout, et que chaque société interprète
pourtant à sa manière, différente de toutes les autres ».
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3.2. Le français fonctionnel, alibi du socioculturel ?
Dans les années 1976-1980, des besoins institutionnels d’ordre 
politique et économique (formation de cadres, échanges
économiques, transfert de technologie) conduisirent à la
reconsidération du statut du français. De nouveaux objectifs
furent assignés à la « la langue étrangère »1 (la langue française
ne sera nommée comme telle que dans les années 2000).
Désormais, la langue à enseigner sera « fonctionnelle ». Par
opposition à un français dit « général » ou de « culture », le
français fonctionnel, qui fut tour à tour dénommé « français
scientifique et technique », « français instrumental », « langue
de spécialité», et aujourd’hui Français sur objectifs
spécifiques2, jouera désormais un rôle instrumental : faire
accéder à un savoir-faire d'ordre « scientifique » et
« technique». Parce qu’il réfère à des domaines cognitifs 
stabilisés (mathématiques, médecine, chimie, sciences de la
terre…), le français fonctionnel séduit par l’instrumentalité des 
savoirs, rassure par son mode d’énonciation fondé sur 
l’objectivation3, l’éviction de la polysémie et des charges 
connotatives caractéristiques du français général, de cette
langue dite de « culture » soupçonnée de véhiculer des contenus
idéologiques pernicieux.
Dans la mouvance du fonctionnel de nouvelles aires domaniales
et de nouveaux types de textes entrent en classe de français :
discours d’investigation et de vulgarisation, textes expositifs et
prescriptifs viennent enrichir le paradigme des typologies

1 Pour D. Morsly (1984 : 24)l’intégration de la langue française dans le
paradigme des langues étrangèresprocède d’« une volonté de renvoyer le
français à un statut de langue étrangère » et de le « banaliser ».
2 Voir sur cette importante question Y a-t-il un français sans objectif(s)
spécifique(s), Les cahiers de l'asdifle n°14, Actes des 29 et 30° rencontres,
Mars 2002, Paris,- Octobre 2002, Grenoble.
3 Voir E. Harding (1978), « Qu'est-ce que les langues de spécialité ont de si
spécial ? » in Mélanges pédagogiques, C.R.A.P.E.L.
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textuelles et des expansions du fonctionnel. Désormais, on
parlera (sans les définir), de « français fonctionnel », de « cours
fonctionnel », de « manuel fonctionnel » ou de « méthodologie
fonctionnelle »1. Sur le terrain didactique, l’euphorie du français 
fonctionnel se traduira surtout par des directives, des
orientations et quelques polycopiés élaborés souvent pas des
collègues des disciplines scientifiques reconvertis dans
l’enseignement du français (Bouguerra 1991)2.
Dans les faits, l’avènement du français fonctionnel aura surtout
servi d’alibi à l’éviction du littéraire3. C’est qu’en Algérie4,
comme au Maghreb, la littérature a joué un rôle considérable
dans les crispations et les enjeux identitaires. Assimilée à
civilisation, la littérature suspectée de servir de relais à la
« culture» et à l’« idéologie étrangère » est frappée
d’ostracisme, reléguée sur les bords silencieux de la didactique. 
Désormais, la rupture avec les problématiques d’ordre 
sentimental (Mme Bovary, l'Éducation sentimentale, Le rouge et
le noir) social ou idéologique (Germinal, L'insurgé…) est 
consommée5. Loin d’être considérée comme l’incarnation 
emblématique de cette articulation entre singularité et
universalité6 la littérature est vécue, à l’instar de la dimension 

1 Sur ces questions, voir « Monsieur Thibaut et le bec Bunsen », Etudes de
Linguistique appliquée, n° 23, 1976.
2 Le recueil de textes de 3° A.S. IPN-Alger, 1977 est l’un des rares ouvrages 
élaborés dans cette perspective.
3 Sur l’éviction du littéraire dans la méthodologie du FLE, voir : T.
Bouguerra (éd) Du littéraire. Analyses sociolinguistiques et pratiques
didactiques, ouvrage à paraître (2007), Presses Universitaires de la
Méditerranée, Montpellier.
4 Pour les enjeux du fonctionnel en Tunisie, voir A. Seoud. (1997) Pour une
didactique de la littérature, Paris, Hatier-Didier coll. « LAL ».
5 Dans les années 90, le français fonctionnel sera emporté par la vague du
communicatif.
6 M. Abdallah, L. Porcher (2001 : 142) : « La littérature est un universel-
singulier. Elle incarne emblématiquement cette articulation entre
l’universalité et la singularité».
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civilisationnelle, comme mise en tension de l’identité et de 
l’altérité.

4. Les années 2000 : évolutions et ruptures
4.1.Les manuels de la réforme et l’interculturalité
La réforme du système éducatif initiée en 2000 par le Président
A. Bouteflika représente un événement majeur dans l’Algérie 
contemporaine. La Commission Nationale de la Réforme du
Système Educatif (CNRSE)1 est chargée de préparer une
réforme totale de l’enseignement (du primaire au supérieur) 
compte tenu des besoins du pays et des exigences d’ouverture et 
de modernité (places respectives de l’arabe et du français, statut 
de l’instruction civique et de l’enseignement religieux). 
Deux considérations ont guidé les pratiques d’évaluation du 
système éducatif : des considérations de type politique
(l’ambiguïté du statut de la langue française en Algérie) et
pédagogiques (l’inadéquation de l’enseignement de cette langue 
par rapport aux besoins personnels et institutionnels). Parmi les
nombreux acquis de la réforme, on citera notamment :
l’introduction du français dès la 2° année du primaire2,
l'enseignement de la langue amazigh, la création de l'Institut de
formation et de perfectionnement des maîtres (IFPM),
l’introduction, dans certaines circonscriptions, de l’anglais en 
quatrième année, la légalisation des écoles privées, la perte du
monopole étatique sur la conception des manuels scolaires
(monopole détenu jusque là par l’Office des Publications 
Scolaires3) et la mise en place en 2004 d’une Ecole doctorale 
algéro-française de français.

1 Commission installée par le Président de la République en février 2000.
2 Depuis, on est revenu sur cette décision.
3 En 2004, une décision ministérielle retire aux éditeurs privés l’autorisation 
de concevoir et de diffuser le livre scolaire. Selon le Ministre de l’Education 
nationale, cette décision se justifie par le fait que « le travail effectué par les
éditeurs privés dans la réalisation de la première tranche des manuels n'a
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Dans le sillage des réformes et des réaménagements de
programmes, une distinction Français première et seconde
langue étrangère fait son apparition dans les années 1989 ; elle
correspond à la décision d’introduire dès le primaire 
l’enseignement de l’anglais en option avec le français. Les
élèves qui choisiront l’anglais première langue recevront un 
enseignement dit français langue étrangère 2. Un enseignement
de français dit FLE1 sera dispensé aux élèves qui choisissent le
français comme première langue. Les nouveaux programmes
élaborés (2000-2004) concernent essentiellement l’introduction 
du français langue étrangère 21. A la faveur des réformes et de
l’ouverture politique, les problématiques de l’interculturel font 
leur apparition2. Les nouveaux objectifs caractérisés par la
communication, l’universalité et l’altérité doivent permettre de:

- « dispenser une éducation en accord avec les droits de
l'homme et ses libertés fondamentales » ;

- « développer chez l’apprenant l’acquisition de moyens 
linguistiques et langagiers permettant de :

- « développer, autour de thèmes universels, et problématiques
actuelles, une attitude d’ouverture aux différences linguistiques 
et culturelles » ;

pas répondu aux aspirations de la réforme voulue pour le secteur », Le matin
du 29 février 2004 ; cf. égalementLe quotidien d’Orandu 22 juin 04.
1 Pour les publics du secondaire de français langue étrangère 1, voir F.
Bouchouika et al. (2003-2004) ;
2 Voir les Programmes de F.L.E 2 : 1ère, 2° et 3°AS, Ministère de
l’Education nationale, Direction de l’enseignement secondaire général (Mai 
2000).
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- « dispenser une éducation qui favorise la compréhension et la
coopération entre les peuples pour la paix universelle et l'entente
des nations » ;

- « utiliser la langue en situation de communication et
d’échange».

4.2.L’irruption de la citoyenneté et des problématiques 
sensibles
Grands absents des contenus des manuels précédents,
l’interculturel et le socioculturel trouvent une place importante
dans les manuels issus de la réforme. Au nom de «l’ouverture 
sur le monde» et de l’actualisation des savoirs, une grande place 
sera accordée à la composante culturelle (la dimension
civilisationnelle n’est toujours pas nommée) de la langue
française. C’est ainsi que le championnat du monde de football 
(1998) qui s’est déroulé en France est présenté avec les 
emblèmes nationaux des pays qualifiés et du pays organisateur
(Manuel de français langue étrangère 2 de 9° A.F, p. 58-63).
Avec les nouveaux manuels, de nouveaux supports font leur
entrée en classe de français ; les textes littéraires qui
constituaient l’essentiel des supports des manuels précédents 
cèdent la place aux documents sociaux : affiches publicitaires,
recettes de cuisine, affiches de films, courrier des lecteurs,
hommes célèbres du monde de la politique, des sciences, voire
du spectacle… Les thèmes de prédilection du secondaire (les 
loisirs, la jeunesse, l'émancipation de la femme, le sport, le
monde scolaire, etc.) s’enrichissent de nouvelles thématiques 
contemporaines telles que les nouvelles technologies, la
conquête de l’espace, la génétique, l’Internet, la mondialisation. 
La grande nouveauté réside, selon nous, dans le traitement de
thématiques « révolutionnaires » qui visent à «cultiver l’esprit 
civique » et à favoriser la socialisation comme l’éducation à la 
citoyenneté ou la déclaration universelle des droits de l’homme 
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et de l’enfant1. Parmi les principales nouveautés introduites en
matière de supports d’ouverture sur l’altérité, nous avons pu 
noter :

- des grilles des programmes des télévisions françaises (Livre de
2° AS p. 175).

- des affiches de films (Ça commence aujourd’hui, de B.
Tavernier (Livre de 2° AS p. 181).

- des affiches de festival (festival de Cannes, de Dinard 1998) ou
de Sarlat (Livre de 2° AS p. 201), de salon de livres (Livre de 2°
AS p. 206).

- des appels, tracts, manifestes,  règlements intérieurs … (Livre 
de français langue 2 de 3° AS).

- des supports publicitaires d’agences de voyages internationales
(Livre de français langue 2 de 3° AS p.81).

- des textes et documents consacrés aux droits de l’homme et de 
l’enfant (déclaration universelle des droits de l’homme et de 
l’enfant (Livre de français langue 2 de 3°AS pp. 8 - 13).

La grande décrispation observée à propos du français et les
nouveaux choix méthodologiques induisent de nombreux
changements. Et déjà, d’importantes évolutions et ruptures dans 
la pratique didactique du français se font jour. La dimension
d’ouverture souhaitée par les concepteurs fait une large place à
la composante civilisationnelle de la langue enseignée. Des
thématiques jusque là tabous, comme la thématique relative à la

1 C’est autour du traitement de cette thématique que s’articule le programme 
du Livre de français langue 2 de 3°AS p 8 /13.
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condition « des chiens » (Livre de français, Langue étrangère 2,
p. 119) ou les grandes problématiques telles quel’éducation à la 
citoyenneté, le civisme, les droits de l’enfant, feront bientôt leur
entrée en classe de FLE 2. Visant les publics du primaire, Le
monde de Didine, (Mammeria-Djennas Z., et al. (2004),
innovera par la place réservée à l’interculturel (chansons, 
comptines, poésie), par l’intégration de la tonalité 
communicative et l’investissement de nouvelles propositions 
méthodologiques issues des travaux sur la démarche de projets.
Fait symptomatique de l’évolution en cours, le terme citoyenneté
fait son apparition dans les discours et manuels. Consacré au
troisième millénaire, le thème retenu pour la troisième AS
(FLE1) doit permettre à l’apprenant «d’aborder et de réfléchir 
aux problèmes de la citoyenneté tout en découvrant les
mutations d’un monde fascinant et terrifiant à la fois». Les
thématiques qui peuvent être abordées à l’occasion du traitement 
de cette problématique sont : « les droits fondamentaux de
l’homme, les nouvelles technologies, la conquête de l’espace, la
génétique, la mondialisation, l’Internet…)».
Il est cependant à noter que l’acception du terme citoyenneté 
focalise essentiellement sur la dimension politique : le bon
citoyen n’est pas forcément celui qui paie ses impôts, qui 
effectue son service militaire mais surtout celui qui adhère
pleinement aux valeurs prônées par le système. En ce sens la
citoyenneté se confond avec le militantisme. On notera que les
valeurs telles que la tolérance, la laïcité, les libertés syndicales,
le droit de grève, le droit de manifester n’entrent pas dans cette 
acception de la citoyenneté. Dans sa dimension participative
(Bouguerra1996b, 2001), la citoyenneté s’est longtemps réduite 
à l’expression de la solidarité, à l’engagement et à la lutte contre 
l’analphabétisme, à la participation aux grandes entreprises
d’édification (construction du barrage vert, lutte contre la 
désertification, participation aux campagnes d’explication de la 
révolution agraire …). D’une manière générale, le discours 
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didactique n’entraîne pas à une prise de parole citoyenne, à une
parole revendicatrice, tant l’objectif est de développer une 
parole communautaire.

Conclusion

A l’heure de la mondialisation, des nouvelles technologies de la 
communication, il est plus que jamais urgent de mettre en place
une véritable approche de l’interculturel fondée tout à la fois sur 
le « dialogue des cultures », la neutralisation des
« incompréhensions et mécompréhensions » entre les hommes
(H. Besse 1993), le « retour sur soi » et la « reconnaissance de la
spécificité de l’autre» (M. Abdallah-Pretceille 1996 : 178-179).
Les changements intervenus aujourd’hui en Algérie, la volonté 
politique d’ouverture prônée par les plus hautes autorités, le 
désir d’impulser une nouvelle politique des langues (et du 
français notamment) sont autant de signes forts qui permettent
de croire à l’avènement d’une nouvelle didactique du français 
langue étrangère en Algérie. Une didactique des langues-
cultures qui romprait avec la focalisation sur la compétence
linguistique pour développer chez l’apprenant algérien 
une véritable compétence de communication, des capacités de
décentrement, de relativisation, d’esprit critique, qui favoriserait 
l’apprentissage du se dire etdire l’autrepermettrait aux citoyens
algériens de participer efficacement au dialogue des cultures et
au rapprochement des hommes.
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Manuel de langue et représentations culturelles:
Comment enseigner une compétence interculturelle ?

Par Malika BENSEKAT

Introduction

Le travail intellectuel mis en oeuvre dans l’acte d’enseigner 
passe, entre autre, par le rôle et l’usage des manuels scolaires sur 
lesquels repose toute démarche pédagogique et toute approche
didactique. Ils réfractent les cultures éducatives permettant un
accès aux variables anthropologiques dont on ne soupçonne pas
toujours l’amplitude.
Les politiques éducatives dépendantes des Histoires nationales
et de grandes orientations géopolitiques règlent souvent les
pratiques didactiques.
À l’intérieur de la triade enseignant - apprenant - manuel, une
perspective intéressante consiste à considérer le livre scolaire
comme l’élément catalyseur d’un processus de construction des 
conceptions communes entre l’enseignant et ses apprenants, à
observer comment les uns et les autres « jouent » sur les outils
didactiques dans leurs relations réciproques. Il va sans dire que
ni l’enseignant, ni les apprenants ne partent d’une tabula rasa 
pour enchaîner les processus de construction de cet espace. Le
concept de « culture » se montre ici dans toute son épaisseur,
notamment celui de culture d’enseignement et d’apprentissage.
Il est question de vérifier s’il s’agit dans ces manuels d’un 
discours sur la culture des pays de la langue cible en espérant
que ce savoir se transforme en un savoir-faire culturel, voire
interculturel, ou même - objectif encore plus ambitieux- en
savoir être qui intégrerait la compétence interculturelle ; ou s’il 

Enseignante, Département de Français–Université de Mostaganem.
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s’agit de laisser de l’espace pour que les cultures
d’apprentissage et d’enseignement puissent se rencontrer, et que 
la relation enseignant-manuel se construise face à la culture de
l’Autre.
De là, il faut se demander quelle culture est véhiculée par le
manuel, mais plus généralement, si on peut transmettre une
culture (et quelle culture ?) par l’intermédiaire d’un livre 
scolaire. Il convient également de réfléchir à la contextualisation
des manuels (à quel niveau ? pour quels objectifs, sous quelles
formes ?) et à la souplesse et à la prise en compte (ou pas) des
écarts entre la culture de l’apprenant et la culture de l’Autre.
S’agit-il donc, dans les manuels de langue, de promouvoir la
culture de l'Autre (de la langue étrangère enseignée) ou au
contraire de viser à l’assimilation de principes d’appartenance
nationale (promouvoir l’identité nationale et la culture locale).
Quand on parle d'interculturel dans le cadre de l'apprentissage du
français langue étrangère, nous mettons en fonction deux aspects
de la culture: la culture en contexte didactique c’està dire la
culture française par le biais de la langue d’apprentissage, le 
français langue seconde ou étrangère et la culture de l’apprenant.
Ainsi, il est importe de mettre en exergue les éléments appropriés
afin de définir les stratégies d'apprentissage et de choisir les
documents didactiques.

Les perceptions de l'individu découlent de sa propre culture et
des images qu'il intériorise. Il en est ainsi pour la langue : elle
est avant tout l'image que le sujet s'en fait, déterminé qu'il est
par sa propre histoire, sa culture ou par l'idéologie qui le
domine.
Ce sont les images mentales, c'est-à-dire toutes les idées
développées et organisées en systèmes de références, qui
déterminent les rapports que nous entretenons avec les choses et
les valeurs que nous leur attribuons. Ces systèmes de
références peuvent être individuels et/ou collectifs : un sujet
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peut avoir sa propre vision des choses, isolément de tout un
contexte social quand son système de références est
suffisamment nourri de sa culture personnelle et/ou de son
environnement immédiat ; un groupe d'individus ou, à plus large
échelle une collectivité entière, peut développer les mêmes
visions des choses parce que ces individus se structurent en
une micro - société s'alimentant d'une seule idéologie et
développant des connaissances à-peu-près identiques. Ce sont
ces variations représentations individuelles / représentations
collectives, ou encore celles des représentations collectives
multiples qui donnent à la langue française en Algérie des
attributs particuliers qui rendent compte de ses figurations
structurales et fonctionnelles dans notre pays.

Pour Geneviève Zarate, les représentations des langues sont
liées au questionnement entre «l’ici et l’ailleurs, l’attente et le 
réel, le soi et l’autre». (G. Zarate, 1984 : 7). Elles interrogent la
relation entre le donné et le perçu. Zarate réaffirme par là qu’il 
n’y a de réalité sociale qu’à travers les représentations qui y 
circulent et que ces dernières « invitent à une construction
sociale » du monde. La pluralité des points de vue dont elles
sont porteuses introduit la complexité dans la description
sociale.
Castellotti et Moore (V. Castellotti, D. Moore, 2001 :167-168) y
voient pour leur part une remise en question à la fois du modèle
« natif monolingue » et de la conception de «l’apprentissage 
pour un usage social » : ces deux déplacements sont
d’importance et ils caractérisent ce que Perregaux (C. 
Perregaux, 2004 :148) appelle le «passage d’un imaginaire à un 
autre » à travers un « changement de paradigme à l’école».
C’est ainsi qu’on va vers une représentation du « plurilinguisme
de l’école, par l’école et à l’école», destinée à remplacer la
vision du monolinguisme décrite par Moore et Castellotti.
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C'est par rapport à la complexité des représentations
collectives et plurielles qu'une étude peut décrire les avantages
et les limites du français enseigné en Algérie, au lieu d'enfermer
hâtivement cette langue bien particulière à divers niveaux dans
l'appellation exclusive de « langue étrangère ». La tâche est
encore plus complexe quand il s'agit d'une langue autre que
maternelle et qu'elle se confond avec l'histoire de ceux
auxquels elle est exposée. C'est le cas du français en
Algérie, intégré dans les aires culturelles faisant ainsi un
usage courant de cette langue et qui ont produit l'image d'une
langue seconde, en ce sens qu'elle a été "léguée en héritage par
l'histoire (...)".

Enseignement du français en Algérie

Le français, arrivé en Algérie avec la colonisation en 1830, est
progressivement institué langue officielle de la colonie. Dans
l’enseignement, le français est enseigné comme langue 
maternelle tandis que l’arabe est renvoyé au statut de langue 
étrangère au même titre que l’anglais ou l’espagnol, par 
exemple.
Les Algériens, conscients de la situation qui devait les mener à
la perte de leur propre identité et qui leur imposait des valeurs
autres que les leurs, voyaient leur champ d’affirmation rétrécir, 
voire disparaître. Ils avaient pourtant besoin de cette langue
pour travailler et pour les commodités quotidiennes et courantes.
C’est ce qu’exprime M. Haddad dansson ouvrage « Education
et changement socioculturel »:

« on sait que tout dans un courant idéologique
et politique s’est développé dans différents 
groupes coloniaux surtout à partir 1870 dont
la thèse principale était que les populations
berbérophone venaient d’une race et d’une 
culture différente de celle des populations
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arabophones et plus proches de la culture
européenne » (M. Haddad, 1978) .

Cependant pour sauvegarder leur propre culture, les Algériens
ne se contentaient pas seulement d’envoyer leurs enfants dans 
les écoles françaises mais ils les inscrivaient également dans
les medersas et les écoles coraniques.
Au lendemain de l’indépendance, l’arabe est restauréau rang de
langue nationale mais cela n’a pas empêché le plurilinguisme, 
une réalité incontournable dans notre société. A ce propos,
Dalila Morsly écrit,

« Il y a un paysage linguistique au pluriel en
Algérie dans la mesure où ces différentes
langues se trouvent dans de nombreuses
situations de communication, étroitement liées
les unes aux côtés des autres, langues
maternelles, langue officielle et présence de
la langue française introduite par la
colonisation française en Algérie et qui a
fini par s'intégrer d'une certaine manière
dans le paysage linguistique des Algériens
après l’indépendance de l’Algérie.» (D.
Morsly, 1988 :46)

En réalité, le français défini officiellement comme langue
étrangère à statut privilégié, conserve une place importante dans
les médias, la production écrite (scientifique et littéraire) et dans
le monde de l’économie et de la technologie.
Au début des années 70, l’enseignement de la langue française 
commence à être relégué au second plan, cédant la place à
l’arabe. Un processus d’arabisation est en effet enclenché, 
faisant en sorte que l’arabe devienne la langue d’enseignement 
dans les institutions scolaires. Le français devient désormais
une langue à enseigner.
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Toutefois définir le français en Algérie comme strictement une
langue scientifique, technique, fonctionnelle ou étrangère, et
cette définition semble s’imposer chaque jour davantage,  
conduit inévitablement à une simplification abusive. La réalité
est beaucoup plus complexe que ne le révèlent les évènements
conjoncturels et les considérations idéologiques. Nous nous en
rendrons compte en examinant l’impact didactique de cette 
langue en contexte d’enseignement- apprentissage.
Aujourd’hui avec la réforme, le français regagne du terrain. Les 
nouvelles orientations impulsées par le président Bouteflika qui
suspend en 1999 la loi portant sur la généralisation de
l’arabisation et déclare: «(…) nous n’avons aucune raison 
d’avoir une attitude figée vis-à-vis de la langue française qui
nous a tant appris et qui nous a, en tout cas, ouvert la fenêtre
de la culture française.. » (EL-Watan du 1er août 1999). La
participation de l’Algérie, du président lui- même, aux derniers
sommets de la francophonie décrispent en quelque sorte et
recréent pour le français les conditions sociolinguistiques d’une 
redynamisation, surtout dans les contextes d’apprentissage et de 
formation.
Comme on le voit, l’histoire de la langue française en Algérie 
est une histoire conflictuelle, de rivalité avec la langue arabe. A
travers le français s’expriment des enjeux à la fois politiques et
culturels qui partagent les partisans d’une politique d’arabisation 
à tout prix et sans exclusive et les partisans d’une forme de 
bilinguisme équilibré.
Cette situation a contribué à construire des représentations
sociales de la langue française elles aussi contradictoires : tantôt
dénoncée comme langue du colonisateur, celle-ci bénéficie en
même temps du prestige conféré à une langue perçue comme
langue de la promotion sociale, comme langue d’ouverture sur 
le monde occidental, sur la culture universelle.
C’estune langue qui ne saurait échapper à son mode
d'insertion dans le système éducatif. Cette perspective
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didactique confrontera notre étude à des représentations
plurielles du français en Algérie. Nous entendons par là «
l'ensemble des représentations qu'une collectivité attache à
une langue donnée. Il s'agit, en général, de représentations
fortement stéréotypées1 (..), fortement teintées de
subjectivité » (L. Dabène, 1994 : 41).

Le manuel scolaire en classe de langue

Quand on parle du manuel, on a l’impression que celui-ci a
toujours été utilisé en classe de langue étrangère, et même si, le
manuel a fait lui aussi son apparition pour répondre à une vision
structurée et structurante de la didactique, ce terme se propose
désormais comme une sorte de métonymie pour l’ensemble des 
ressources que l’enseignant utilise pour sa pratique.
-« Qu’est-ce qu’un manuel? » - « un livre » telle est la réponse
qui permet par une première approche de comprendre les
mutations de la définition de la relation de l’enseignant au 
manuel, mais aussi de comprendre les changements de
perception et de relation de l’apprenant à cette source de 
connaissances jusqu’à ce jour irremplaçable. Mais un livre est 
un contenant chargé d’un certain contenu, d’où la confusion 
fréquente entre manuel et méthode.
- Qui prend en main qui? L’élève prend en main un objet -le
manuel- dont la découverte première puis progressive n’est pas 
neutre. L’acte d’ouverture du manuel est un acte important, 
chargé de curiosité intellectuelle. Il s’agit d’une dialectique 
forte, imbriquée, puisque le manuel est lui-même un auxiliaire
didactique de la prise en main de la classe par l’enseignant

1 Nous considérons que le stéréotype constitue une forme spécifique de verbalisation
d’attitudes, caractérisée par l’accord des membres d’un même groupe autour de
certains traits, qui sont adoptés comme valides et discriminants pour décrire un Autre
(l’étranger) dans sa différence. Ceci (le stéréotype) donne des grilles de lecture, pour 
la comparaison et l’opposition aux traits attribués à d’autres groupes.
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Le manuel scolaire joue un rôle très important en ce qui
concerne les représentations sur la langue maternelle et la
culture d’origine d’une part et sur la langue étrangère à 
apprendre et la culture de l’Autre  d’autre part, ainsi que sur 
leurs différences.
Un travail sur les manuels scolaire du français langue étrangère
en Algérieconcernant les représentations de la langue et l’image 
de l’Autre (l’Etranger) montre le rôle essentiel des images que 
se forgent les apprenants de cette langue, de ses locuteurs natifs
(les Français) et du pays dans lequel elle est en (la France).
Ces images sont fortement stéréotypées et peuvent influencer
l’apprentissage lui-même. En effet le manuel scolaire permet à
ces images de prendre naissance et de se perpétuer chez les
apprenants.
Perrefort (M. Perrefort, 1997) et Muller (N. Muller, 1998)
décèlent une corrélation forte entre l’image qu’un apprenant 
s’est forgé d’un pays et les représentations qu’il construit à 
propos de son propre apprentissage de la langue de ce pays.
Cette image peut être soit positive, soit négative.
La revendication identitaire se présente par la dénomination des
éléments descriptifs, dénomination qui du coup prend une
importance démesurée dans l’esprit des prescripteurs du 
manuel : tel manuel adapté à un pays ne sera pas adopté parce
qu’il ne nomme pas certains objets à la manière de ce pays.
Cette conception très restrictive est fortement liée en Algérie à
un passé colonial et à une revendication identitaire.

Manuel scolaire et communication interculturelle

Le cours de langue constitue un moment privilégié à l’apprenant 
de découvrir d’autres perceptions et classifications de la réalité, 
d’autre valeurs, d’autres modes de vie… Apprendre une langue 
étrangère, cela signifie entrer en contact avec une nouvelle
culture. Cependant, dans nos sociétés complexes où l’identité 
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des individus s’enrichit en permanence de données relatives à 
leur origine, leur génération, leur formation, leur statut social,
leurs contacts avec d’autres environnements culturels, les 
cultures se réapproprient des éléments extérieurs,
s’interpénètrent et se recomposent constamment. Tout fait
culturel est par conséquent tributaire du contexte dans lequel il
émerge et ne peut plus, avec la même intensité qu’autrefois, 
apparaître comme trait caractéristique propre à un groupe
d’individus donné.
Dès lors, plus que d’enseigner des contenus culturels, il s’agit de 
proposer à l’apprenant de découvrir la culture en situation et, 
surtout, de lui permettre de se préparer à rencontrer et à
communiquer avec l’Autre (Abdallah-Pretceille et Porcher,
1996). Le cours de langue est donc l’occasion pour l’apprenant 
de se construire une compétence interculturelle (Abdallah-
Pretceille, 1996), compétence qui demande une implication
personnelle et qui dépasse le cadre strict d’un enseignement de 
type fonctionnel. D’où la nécessité de définir une démarche
d’enseignement / apprentissage de type actif et constructif, qui 
aide avant tout l’apprenant à se situer dans son rapport à l’Autre 
et à mener une réflexion sur l’interaction entre les cultures.
Depuis l’avènement de l’approche communicative, les méthodes
se sont orientées vers la valorisation de l’apprenant, ainsi que de 
la culture étrangère et de la langue maternelle.
Nous croyons, en effet, qu’enseigner et apprendre une langue 
étrangère suppose, entre autres, d’être ouvert pour faire la
connaissance de l’Autre; nous ne sommes pas seuls à penser
que la communication interculturelle joue un rôle dans le
développement d’une identité, stimule l’apprenant à réfléchir sur 
sa propre langue et sa culture, car cette connaissance de l’Autre
ne se fait qu’à partir de sa propre connaissance. Oliveira.M 
souligne à l’occasion du dernier Congrès brésilien de 
professeurs de français que :
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«L’enseignement communicatif ne vise plus 
seulement d’habilité spécifique, comme parler 
ou lire, mais il envisage l’élève comme un être 
humain, intégré dans un contexte linguistique
et culturel donné, qui par l’apprentissage de 
la langue étrangère se tourne vers l’autre. 
L’ouverture sur un autre monde et 
l’interaction sociale dont l’intermédiaire est 
la LE éveillent la conscience critique chez
l’élève, aussi bien sur son propre monde que 
sur les particularités de son identité. ». (M.
Oliveira, 1999 : 6).

L’enseignement d’une compétence interculturelle

Traditionnellement, la classe de langue a été définie comme le
lieu où s’enseignait plus une technicité linguistique que la 
relation à l’Autre. Si, concernant le premier point, les recherches 
menées ces vingt dernières années sont perceptibles dans la
conception des manuels scolaires, les modifications de
perspective sont beaucoup moins évidentes concernant le
second. A ce propos G. Zarate note :

« Un jeune enseignant a peu de chances
d’enseigner une langue étrangère comme il 
l’a lui-même apprise, par contre il n’a pas 
d’alternative immédiate et claire pour éviter 
la reproduction des modèles qui ont été
utilisés, pendant sa propre scolarisation, pour
la découverte de la culture qu’il 
enseigne ».(Zarate.G,1993 :9).

Selon elle, lorsque la culture étrangère est introduite dans un
niveau d’enseignement où le processus de socialisation de
l’élève est en cours, elle est inévitablement soumise à une 
transformation propre au contexte où elle est enseignée :
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«La culture étrangère fait l’objet d’un 
compromis, rarement explicité, entre les
enjeux locaux et ceux propres à la culture
étrangère. Cette relation binaire n’est jamais 
symétrique: la valorisation de l’une s’exerce 
aux dépens de l’autre. Les conséquences de 
cette asymétrie se répercutent dans la
conception même du matériel
d’enseignement».(Idem :25).

Apprendre une langue étrangère signifie selon M. De
Carlo «entrer dans un monde inconnu, s’ouvrir à d’autres 
mentalités, mettre en question la naturalité et l’universalité de 
nos propres systèmes d’interprétation de la réalité».(M. De
Carlo,1998 : 7).
Ainsi, l’enseignement/apprentissage de toute langue étrangère se
révèle tributaire d’une triple compétence: une compétence
linguistique et une compétence communicative, ces deux
compétences sont indissociables de la compétence
interculturelle.
D’après M. Abdallah-Pretceille, l’appréhension d’une culture 
étrangère peut s’effectuer selon deux approches: une approche
comparatiste et une approche interculturelle. Prendre appui sur
la comparaison comme mode d’acquisition et de connaissance 
d’une culture étrangère implique une stratification des cultures,
et la croyance en un modèle culturel dit universel d’où 
résulteraient les autres cultures. Ce genre de raisonnement peut
entraîner l’apprenant dans un réductionnisme et une 
schématisation des réalités culturelles qui sont à l’évidence
beaucoup plus diverses et complexes. A ce sujet, M. Abdallah
Pretceille affirme que :

« La comparaison débouche fatalement sur
une classification qui échappe difficilement à
la hiérarchisation. La comparaison comme
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angle d’analyse des cultures est donc
méthodologiquement douteuse, éthiquement et
théoriquement spécieuse ».(M.Abdallah-
Pretceille,1996 :102).

A travers ces propos, M.Abdallah-Pretceile explique que dans
un apprentissage intellectuel, on opte pour une compréhension
de la culture que pour des connaissances au niveau des savoirs
sur cette culture. L’apprenant (à travers son manuel) doit 
élaborer des modes d’appropriation de la culture en saisissant 
son aspect actif et mobile, en écartant toute idée d’une culture 
« authentique ». M. De Carlo parle même de la construction
d’une interrelation entre «le moi » et «l’autre» :

« Nous avons imaginé un modèle de
construction du savoir culturel qui prendrait
la forme d’un mouvement de spirale, qui, 
partant de soi, se projette vers l’autre pour 
revenir à un moi modifié. Mais ce mouvement
n’est possible qu’à condition de réexaminer la 
vision et les certitudes que nous avons sur
nous-mêmes et sur les autres». (M. De Carlo,
1998 :8).

L’interculturel comme approche privilégiée

L’enseignement/apprentissage de la langue-culture étrangères
nous offre, par sa spécificité en tant que lieu de rencontre avec
d’autres cultures, un milieu idéal pour déclencher le conflit 
cognitif indispensable au développement intellectuel de l’élève, 
et son apport nous paraît plus constructif que tout autre. La
culture transmise servira à provoquer le conflit cognitif chez
l’apprenant, car celui-ci doit inévitablement, se confronter à
d’autres approches que les siennes et accepter un autre 
fonctionnement mental. Il se trouve dans une situation où il doit
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sans cesse se livrer à un double mouvement d’indignation et de 
synthèse, c’est ce que G. Zarate définit comme «un travail de
construction de l’identité de l’élève». (G. Zarate, 1984 :116).
Plus précisément, l’enseignant de langueétrangère doit amener
les apprenants à une maîtrise cognitive des modes culturels de la
vie des natifs, et à une compréhension faisant intervenir la
capacité à imaginer ce qu’est vivre à l’intérieur de ses propres 
structures.
Les aspects conflictuels, voire contradictoires, entre les deux
cultures doivent être abordés, à condition qu’une telle approche 
n’engendre ni préjugé, ni jugement de valeur, souvent néfaste à 
l’apprentissage. Si l’esprit d’ouverture requiert une remise en 
question permanente de sa propre représentation mentale par
rapport à celle d’autrui, il invite à relativiser l’une vis-à-vis de
l’autre. C’est justement par ce travail dialectique de l’approche 
interculturelle que l’on aboutira à réduire les préjugés, les 
comportements de rejet et à promouvoir la tolérance. Dans cette
perspective, nous partageons la remarque de G. Alvarez :

« Une approche interculturelle critique,
transitive (…), est la plus apte à contribuer 
aussi à la formation et à l’enrichissement de 
la culture nationale (…), ce qui devrait
constituer une des préoccupations essentielles
de l’enseignant de langue étrangère».
(G. Alvarez, 1984 : 32).

Les pratiques de classe : le rôle des documents

La construction de cette interrelation, n’est en effet significative 
que si l’apprenant développe une « conscience intellectuelle »
qui peut être résumée dans la connaissance et la compréhension
des relations (ressemblances et différences distinctives) entre la
communauté d’origine et la communauté cible. Le but de cette 
démarche est d’apprendre aux apprenants à relativiser leurs
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propres systèmes de valeurs, d’aller au-delà des stéréotypes et
de prendre conscience que ces derniers peuvent constituer un
obstacle pour l’apprentissage comme le démontrent M. 
Abdallah-Pretceille et L. Porcher :

« les rapports avec autrui ne peuvent jamais
relever pleinement de la spontanéité, mais
renvoient toujours à des représentations,
c’est-à-dire à des images à coup sûr
incomplètes et inexactes ». (M. Abdallah-
Pretceille, L. Porcher, 1996 :53).

La méthodologie interculturelle en didactique est basée sur une
perspective interrelationniste où il est question d’appréhender 
les différences entre les cultures en question; il s’avère donc 
utile de prendre en considération les points suivants dans la
conception des manuels de langue afin de multiplier et de
diversifier les documents et les discours concernant ces cultures
et de les englober dans un contexte social :

- Etudier la culture à travers ses produits de manifestations
et notamment les individus lui appartenant ;

- Eluder toute tentative descriptive de la culture qui
tendrait à décontextualiser son apprentissage ;

- Essayer de saisir une culture à travers son dynamisme et
sa pluralité en prenant appui sur des documents
authentiques ;

- Tenter de comprendre les différences et les similitudes à
travers les rapports et les relations entretenus entre les
groupes.

Conclusion

Pour conclure, dans la pratique de classe, l’apprenant devrait 
être amené à une réflexion lui permettant de comprendre et
d’interpréter la société étrangère, et de relativiser son propre
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système de références. Les documents authentiques s’avèrent 
très utiles afin d’amener l’apprenant à formuler des hypothèses 
sur les raisons qui conditionnent des habitudes ou des
comportements différents. Les textes de natures sociologique,
historique ou géographique sont également à proposer. Les
textes littéraires constituent aussi une ressource incomparable
dans le choix des documents didactiques, par leur « qualité
informative », selon la définition de G. Zarate (G. Zarate,1984).
En effet, la polysémie du texte littéraire permet à l’apprenant de 
se distancier, de se méfier des évidences ; L. Porcher et M.
Abdallah-Pretceille considère la littérature comme « un lieu
emblématique de l’interculturel», du fait de ses caractéristiques
intrinsèques.
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Les altérités périphériques francophones dans des manuels
d’enseignement de FLE en Finlande

Par Fred Dervin

Laura Keihäs

Introduction

Le projet de cet article est de contribuer à une interrogation sur
l’altérité et la communication interculturelle dans le contexte 
alloglotte finlandais d’enseignement-apprentissage du Français
Langue Etrangère (FLE désormais). Cette altérité, qui demeure
omniprésente dans le FLE, est symbolisée principalement par la
présence d’images et de discours sur les Français mais aussi sur 
ce que nous appelons des altérités périphériques, i.e. celles
issues des anciennes colonies françaises, des pays francophones
et des immigrés en France.
Basée sur des manuels de FLE publiés par des maisons d’édition 
finlandaises pour l’enseignement secondaire entre 1980 et 2005,
notre analyse diachronique propose de répondre aux questions
suivantes :

- Comment traite-on des altérités périphériques dans les
manuels analysés? Quels thèmes, images et personnages
sont proposés à l’apprenant de FLEet quelles
représentations leur imposent-ils directement ou
indirectement?

- Le traitement de ces altérités diffère-t-il selon les
décennies (1980/1990/2000)?

- L’analyse nous renseigne-t-elle sur l’approche 
interculturelle exploitée par les auteurs des manuels ?

Enseignant chercheur, Département d’études françaises- Université de
Turku, Finlande
 Doctorante, Département d’Etudes françaises –Université de Turku,
Finlande
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Partant d’une épistémologie de l’interculturel et de réflexions 
sur les manuels d’enseignement du FLE (section 1), notre article 
se penche sur ces problématiques dans le cadre de
l’enseignement et l’apprentissage du FLE en Finlande (section 
2).

Epistémologie des rencontres interculturelles: réflexions sur
les manuels de FLE
1. Altérisation du monde et auto-solidification: pour un
interculturel liquide et relationnel
Chaque époque conçoit que les temps qu’elle vit sont différents 
des autres. Les mondes contemporains, plus que jamais, tentent
d’analyser notre existence sociologique, anthropologique, 
historique et géographique comme étant en effervescence
(Maffesoli, 1985 : 151). Des écrits récents définissent ces
mondes, entre autres, comme surmodernes (Augé 1994),
hypermodernes (Aubert, 2004), ou liquides (Bauman 2000). Ce
que ces descriptions soulignent, c’est le fait que ces mondes sont 
à la fois (paradoxalement) pluriels et unificateurs, qu’ils 
connaissent une histoire qui se vit et se raconte au jour le jour et
que les espaces qui les remplissent rétrécissent. Ce dernier
élément met ainsi en contact quotidiennement un nombre
croissant d’individus issus de milieux et de pays différents. 
Dans le cadre de cet article, nous retenons les idées de Bauman
(ibid.), qui met au point un paradigme sur la liquidité
contemporaine depuis une vingtaine d’années. Entre autres, le 
sociologue explique que l’individu contemporain éprouve une 
multiplication d’identités qui se liquéfient selon les contextes de
communication qu’il traverse et l’altérité avec laquelle il
interagit au quotidien. Ainsi, l’altérité compose les notions de 
différence (Charaudeau, 2002: 32), d’identité et de relation. En 
effet, la confrontation avec l’altérité permet au moi de prendre
sens, de se créer et de se rendre compte de sa propre altérité
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(Kristeva 1991): l’altérité est de ce fait à la fois externe (l’Autre 
Absolu) et interne («l’ipséité» de Ricoeur 1990 : 13) à ce moi.
Identité et altérité ne sont pas, en déduction, des notions stables
mais plutôt changeantes, multiples et liquides.
Bauman estime que la modernité naissante du XVIIIème avait
tenté de solidifier les individus et de leur imposer une seule et
unique identité, i.e. leurs nationalités (ibid. : 35). Cette époque
serait, toujours d’après lui, révolue et l’individu peut désormais
choisir qui il est et se définir comme il le souhaite. Néanmoins,
en réaction à la complexité cognitive engendrée (il est difficile
d’approcher des énigmes inclassables), de nombreuses crises
identitaires se manifestent et ont des conséquences telles que
dépressions mais aussi racisme, xénophobie et violence. Ces
crises soutiennent «un travail grandissant d’élaboration 
normative » (Kaufman 2001: 168), en d’autres termes, une 
réduction du moi (ou auto-solidification1) et de l’Autre à 
quelques caractéristiques souvent plus groupales
qu’individuelles. C’est ce que nous appelons l’altérisation des
mondes contemporains: c’est-à-dire « la production de l’Autre»
(Baudrillard et Guillaume 1994: 169), d’une entité artificielle, 
exotique, déterministe et souvent simpliste2.
Dans l’enseignement et l’apprentissage des langues, dont la base 
est formée par une mise en contact/relation avec ces altérités, les
didacticiens tentent de mettre en place une épistémologie de
l’interculturel depuis quelques décennies afin de venir en aide
aux apprenants confrontés à ces phénomènes. Interprété de
multiples façons, souvent contradictoires (Abdallah-Pretceille,
1999 : 47), ornementaux voir commerciaux (Suomela-Salmi &
Dervin, 2006; Dahlén 1997), l’interculturel prend deux formes
essentielles dans la didactique du FLE: le culturalisme, d’une 

1 Inokuchi & Yoshiko (2005)parlent d’auto-orientalisme.
2 Cf. La Cleca qui analyse les « restaurants ethniques typiques» qu’il qualifie 
de « concept mensonger » (2002 : 63).
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part, et d’une autre part, l’interculturalisme1 (Ogay 2000 :
chapitre 1). Le culturalisme, qui considère l’Autre comme 
représentant d’un Etat-Nation, se concentre sur les différences
nationales et conduit, à notre avis, à un catalogue de savoirs
figés (qui se transforment en auto-/ hétérostéréotypes2). Les
savoirs proposés par cette approche permettent de fournir des
explications simples et de gagner de l’énergie face au travail
cognitif fécondé par les différences individuelles (la liquidité)
lors de rencontres interculturelles (physiques, virtuelles ou
médiées). Malheureusement, cette approche ne favorise pas
toujours la vraie rencontre et pose parfois des barrières
psychologiques entre de potentiels interlocuteurs. D’un autre 
côté, ce que nous baptisons l’interculturalisme est incarné par le 
paradigme que développe Martine Abdallah-Pretceille depuis
des décennies. Abdallah-Pretceille travaille sur la définition
d’un interculturel qui part de l’instabilité identitaire et se 
concentre sur l’utilisation des cultures et des revendications 
identitaires en interaction pour analyser les situations de
rencontres et les discours interculturels (i.e. l’identité et de la 
culture nationales comme Deus ex machina dans l’interaction 
interculturelle, cf. aussi Dervin, 2006). Abdallah-Pretceille
constate que : «La question n’est pas tant la culture de l’autre, 
mais tout simplement la question de la relation à l’autre. C’est 
autrui, qui, dans sa totale diversité et singularité, sous toutes ses
formes, s’impose à nous. (…) Ainsi, la connaissance hors 
contexte, hors relation, hors communication avec autrui, ne
facilite pas la rencontre. (…) L’identité de chacun ne peut plus 
être définie sans lui, en dehors de lui, mais avec lui » (2004 :

1 Nous optons pour ces deux termes et rappelons au lecteur que bon nombre
de termes sont utilisés pour référer à ces notions : transculturalisme,
multiculturalisme, métaculturalisme, etc.
2 Cherrington in Byram (éd.) 2001 : 574, nous rappelle d’ailleurs l’origine 
intéressante du terme stéréotype. Celui-ci vient du grec « stereos », solide et
« typos », une marque.
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146). C’est cet interculturel qui guide notre compréhension des 
rapports à l’altérité sur lesquels l’apprenant de FLE doit se 
concentrer.

2.Les  manuels de FLE et l’altérisation 
Neuner (2003: 23-42) inventorie les origines des représentations
sur l’altérité qui interviennent en classe de langues: il définit
des facteurs socioculturels (relations entre le pays de l’apprenant 
et le(s) pays de la langue cible), des facteurs de socialisation
(école, travail, amis, famille, médias), et des facteurs individuels
(age, sexe, expériences avec les représentants de la langue cible,
motivations, intérêts…). Les phénomènes d’altérisation 
grandissants trouvent donc leurs origines dans ces éléments mais
aussi dans les nouvelles technologies, le tourisme et les médias
qui nous donnent souvent l’illusion que nous connaissons
l’Autre parce qu’il se trouve partout (Augé, 2003: 92). Aycock
et Buchiagnani (1995: 225-26) ont montré que l’omniprésence 
de l’altérité, les rencontres avec celle-ci et le « surfing » sur
Internet n’aident pas nécessairement à développer un sens 
« interculturel» et que l’altérisation se voyait même accroître 
car l’altérité est souvent rejetée dans «l’imaginaire», « le
dérangement, le danger » et « le spectacle » (Berchoud, 1999 :
109).
Parmi les facteurs de socialisation de Neuner présentés supra,
on repère les manuels de langues étrangères. Bon nombre
d’analyses ont montré en quoi les manuels de FLE (Auger, 
2001, 2003, 2006 & Dervin 2002) contribuent à donner une
certaine image des altérités et ainsi opèrent une altérisation des
mondes contemporains. Ces manuels proposent inévitablement
une vision du monde ou de la « culture cible », habituellement
issue de la doxa et des expériences et perceptions des auteurs
des manuels. En faisant intervenir tel personnage (qui devient le
représentant d’un groupe national et ethnique), en montrant telle 
image (souvent issue des médias), telle information



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

62

(sociologique-statistique), les auteurs courent souvent le risque
de réduire l’Autre et de le fondre dans un ensemble homogène, 
ainsi, par ex. un personnage imaginaire français est amené à
symboliser une nation de 60 millions d’habitants dans un 
manuel de FLE.
Les manuels de FLE publiés hors de France ont des équipes
éditoriales souvent binationales, ce qui ajoute à la complexité
des représentations incluses dans ceux-ci. Les auteurs mettent en
scène la culture de l’autre (les personnages qu’ils font intervenir 
sont souvent inventés) mais aussi la leur tout en donnant
l’impression d’objectiviser ce qu’ils disent par un recours aux 
statistiques, aux « textes authentiques » didactisés et pris hors de
contexte, etc. (Auger, 2001 : 7). Le manuel est donc un discours
sur la culture (Fenner, 2002: 147) plutôt qu’une aide à la
rencontre et correspond donc à l’approche culturaliste décrite 
supra, où les images sont condamnées à être solides plutôt que
liquides. Enfin, nous arrivons à l’idée que, dans le cadre du FLE, 
les manuels présentent différents types d’altérités: celle du
Français de France («l’altérité principale») mais aussi,
fréquemment, des altérités dîtes périphériques (ou radicales, i.e.
très différentes) telles que les Francophones, les personnes
issues d’anciennes colonies françaises et les immigrés en France
qui font partie du discours d’altérisation médiatique et scolaire 
ambiant. L’analyse sémiotique et discursive qui suit se 
concentre sur ce dernier type d’altérité.

Analyse diachronique des altérités périphériques dans un
corpus finlandais

Nous allons travailler sur huit manuels de FLE édités en
Finlande entre 1984 et 2005 pour tenter de répondre aux
questions posées en introduction. Nous présentons le corpus
dans le tableau suivant :
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Nom du
manuel

Auteurs Date de
parution

Code
pour
l’analyse

C’est d’accord 
II

Anttila, Jarmo
et al.

1984 CD

D’accord? 
D’accord

Anttila, Jarmo
et al.

1988 DD

Pont Neuf Vuorinen,
Ritva et al.

1995 PN

Pont Asterisque Hyövelä, Jaana
et. al.

1996 PA

Pont Culturel Santaholma,
Kirsi et al.

1998 PC

Sur le vif 2 C Bärlund, Kari
et al.

2002 SV

Voila! 1 Bärlund, Kari
et al.

2004 V1

Voila! 2 Bärlund, Kari
et al.

2005 V2

Deux manuels ont été publiés dans les années 80, trois autres
dans les années 90 et enfin, les trois derniers récemment. Ces
manuels sont largement utilisés dans les collèges et lycées
finlandais –et même parfois dans les centres de langues des
universités. Notre approche des problématiques qui nous
intéressent est basée sur une analyse sémiotique des images et
des textes ainsi que sur une analyse critique et interculturelle des
discours trouvés dans ces manuels.

1. Les années 80: exotisme et pédagogie des faits culturels
1.1.L’Afrique magique
En 1984, sortait le livreC’est d’accord II et en 1988D’accord?
D’accord, écrits par les mêmes auteurs (Anttila, Hakulinen et



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

64

Sinisalo). Le contenu de ces ouvrages est le même et leurs
structures identiques : une partie traite de la France, une autre de
la Finlande et une troisième des pays francophones. C’est sur 
cette dernière partie que nous allons nous concentrer ici. Dans la
présentation de l’ouvrage, les auteurs expliquent à l’apprenant 
qu’ils vont lui donner des informations sur différents pays 
francophones (le français dans le monde), leur apprendre la
place de la France dans diverses régions du monde et leur
fournir des connaissances sur la vie et la mentalité des
Francophones du monde entier. On voit déjà là que leur
approche est idéaliste et singulière (cf. la mentalité). L’examen 
des pays francophones suit le modèle canonique suivant : il y a
d’abord une fiche d’informations sur chaque pays, qui donne des 
détails sur la superficie, le drapeau, les langues qu’on y parle, 
etc. L’ensemble de l’Afrique francophone est rassemblé dans un 
seul chapitre (CD pp. 120-1221), dans lequel on observe en
premier point que la France était encore un fort empire colonial
en 1939 et qu’après la deuxième guerre mondiale, une grande 
partie de ses anciennes colonies se sont battues pour obtenir leur
indépendance. La fin du chapitre liste les anciennes colonies
françaises et belges, leurs dates d’indépendance ainsi que la 
situation linguistique de l’époque (années 80) dans ces pays.
Le traitement de l’altérité périphérique s’opère différemment 
entre 1984 et 1988. En 1984, C’est d’accord IIutilise une
publicité d’Air Afrique (p. 166 / 169) où l’on vante les mérites 
de la compagnie. Sur l’image 1 en annexe 1, on aperçoit un 
danseur africain qui porte un masque, sous lequel on trouve la
légende « Afrique magique ! ». Cette publicité est un exemple
type d’auto-représentation sur l’image/l’imaginaire de l’Afrique 
sauvage, primitive et exotique (Kaartinen2 2004 : 58-61) et qui
est remise au goût du jour par les auteurs du manuel. Sur

1 Les numéros de pages des manuels sont précédés par p. ou pp.
2 La chercheuse finlandaise travaille sur l’image et les textes sur les pays
d’Afrique de l’est  au fil des siècles.
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l’image 2 en annexe 2, un homme blanc sur une corde, 
descendant du ciel, pointe vers un morceau de terrain dessiné sur
ce qui ressemble à l’Afrique vue de haut. La légende nous dit: 
«Afrique noire. L’évasion est encore possible… ». Cet homme
blanc a tous les airs d’un touriste, d’un aventurier ou d’un 
explorateur, qui est venu conquérir sa petite partie d’unparadis
perdu. La publicité souligne une Afrique imaginaire
traditionnelle, à l’état naturel, un véritable paradis mais aussi un 
enfer. Il est intéressant d’observer que les deux publicités en 
question ont été retirées de l’édition de 1988, où les images 
accompagnant le texte aux pages 138-139 montrent désormais
des autochtones.

1.2. Nos ancêtres les Gaulois
Une deuxième différence au sein même des années 80 est
marquée par l’ajout de deux intellectuels célèbres, originaires 
des anciennes colonies, dans le manuel de 1988: le Sénégalais
Léopold Sedar Senghor et le Martiniquais Aimé Césaire (DD p.
122). Les auteurs du manuel font une brève présentation du
Martiniquais Aimé Césaire. Ils nous précisent qu’il est le 
représentant de l’identité culturelle antillaise. Le manuel
emprunte un texte au magazine Lire dans lequel Césaire avoue
que ni lui ni Senghor n’avaient eu d’autres possibilités que 
d’utiliser le français pour écrire parce qu’ils étaient tous les deux 
« des produits de la culture française » (DD p. 124). Césaire fait
ici allusion au fait qu’au temps du colonialisme, les enfants 
étudiaient en français, par ex. l’histoire de France, dans des 
écoles françaises, aux dépends de leur propres langues et
histoires. Ces propos sont repris dans le chapitre 5 (pp. 132-133)
par le professeur Salomon Yambo d’Afrique Centrale lorsqu’il 
se rappelle de son éducation durant la colonisation, quand ses
professeurs lui enseignaient l’histoire de «nos ancêtres les
Gaulois qui avaient des yeux blues et des moustaches… » (p.
133).
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L’approche de l’altérité périphérique dans le livre de 1988 
semble être positive et non polémique: les auteurs ont clairement
souhaité réserver une place à l’ère du colonialisme dans leur 
manuel, en se concentrant surtout sur des pays francophones non
occidentaux, qui s’expriment, dans le manuel, sur ce passé. Ces 
commentaires viennent s’ajouter aux autorités que représentent 
Senghor et Césaire. Toutefois, ceux-ci ne procurent qu’une part 
de la vérité historique, que le lecteur ne peut remettre en
question, s’il ne connaît pas l’histoire de la France, de son passé 
colonialiste et des luttes pour l’indépendance1, dans lesquels
Césaire et Senghor ont joué un grand rôle. Les deux hommes ont
étudié tous les deux à Paris dans les années 30 et ont fondé la
revuel’Etudiant Noiravec des collègues antillais et africains en
1934. Le groupe s’est opposé à la politique assimilationniste 
française dans les pays colonisés et se sont battus farouchement
pour le respect des cultures africaines et antillaises. Leur
mouvement s’est accentué dans les années 40 lorsqu’ils ont 
commencé à faire campagne pour l’indépendance des pays 
colonisés (Pujolle 1994 : 30-31). L’apprenant de FLE qui ne 
connaît ni Césaire ni Senghor - ni leurs rôles dans la
décolonisation d’ailleurs– pourrait former une impression
faussée des engagements de ces auteurs face à la politique
française d’assimilation de l’époque à la lecture des documents 
inclus dans le manuel.

Pour conclure cette partie sur les années 80, il semble justifié de
noter que la francophonie et l’altérité périphérique dans ces 
manuels sont montrées comme étant lointaines et surtout
exotiques. Les savoirs culturels auxquels l’apprenant finlandais 
est confronté sont typiquement basés sur du factuel et sur une
vision différentialiste de la culture de l’autre (Neuner, ibid. : 50).
L’approche est ainsi largement culturaliste.

1 Ce ne sont pas des thèmes dont on traite en histoire au lycée finlandais.
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2. Les années 90: nous vs. les autres–multiculturalismes et
contrastes
2.1. Un vrai Musulman ne mange pas de porc
Dans la préface du manuel Pont astérisque (1996), les auteurs
aspirent à souligner l’influence enrichissante de la différence par 
l’observation des rencontres des cultures dans le manuel (p. 3). 
Voyons comment cela se réalise. Une section du manuel traite
entièrement de la culture (pp. 52-94). En la parcourant, on
découvre, entre autres, une partie sur la fête de la St Jean en
Finlande, l’entretien d’un enseignant dans une école de banlieue 
en France, l’histoire de la colonisation algérienne, deux 
chapitres sur le Sénégal et un chapitre sur les Musulmans. Cette
section culturelle est introduite par l’image d’une statue en bois 
d’un domestique africain de l’époque coloniale (annexe 3). A 
notre avis, l’image est en pleine contradiction avec les objectifs 
fixés par les auteurs du manuel mais aussi avec les textes de
cette section. Même si cela peut paraître (et est certainement)
innocent, la statue symbolise bien une altérisation et correspond
à un stéréotype.
La deuxième partie de cette section s’intéresse aux Musulmans 
(pp. 85-89) et est illustrée par quatre images qui exhibent des
femmes musulmanes portant un voile. Dans ce chapitre, titré
« un bon Musulman ne mange pas de saucisse », trois Finlandais
(Mauno, Ville et Aino) conversent sur la religion musulmane
avec Sébastien1, qui est musulman et qui ne mange pas de porc à
cause de sa religion (d’après le manuel). Sébastien révèle aux 
jeunes Finlandais que les Musulmans ne peuvent ni boire
d’alcool ni fumer. La conversation s’installe entre les quatre 
jeunes sur la polygamie, la position des femmes dans les pays

1 Le choix du prénom mérite une mention spéciale car il a une consonance
« française» alors que d’autres manuels auraient plutôt tendance à avoir 
recours à un prénom de type « arabe ».
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musulmans et la musique raï qui, d’après Sébastien, est interdite 
par les religieux musulmans orthodoxes.
Dans cette partie, il est clair que l’on essaie de mettre en avant la 
rencontre et la compréhension interculturelles lorsque les jeunes
discutent ensemble –même si les questions et réponses sont
largement fondées sur des auto- et hétéro-représentations. Les
auteurs du manuel ont certainement pensé que le lecteur
s’interroge également sur toutes ces questions de base. D’un 
autre côté, ils intensifient la différence entre le fondamentalisme
et les fois musulmanes, ce qui donne une image plus hétérogène
de la religion musulmane et des Musulmans.

2.2. Ahmed, le réfugié algérien
Dans les objectifs didactiques de Pont Neuf (1995), les auteurs
expliquent à l’apprenant que «Tu peux développer tes
compétences en français dans d’autres parties du monde: en
Europe, en Afrique - dans de vieilles cultures… » (p. 3). Les
trois sections du livre traitent d’abord de la vie quotidienne,  
puis du travail et des loisirs et enfin du voyage. Tous les
événements se passent en France et l’altérité périphérique est 
traitée uniquement dans un seul chapitre du livre, où un
journaliste effectue une recherche sur l’immigration lors d’une 
visite en France (pp. 102-105). Dans les entretiens qu’il a fait 
passer dans la rue, une partie des personnes interrogées sont
pour et d’autres contre l’immigration. Dans un des entretiens, on 
peut lire, par ex., que les immigrés « colorent la société
française » (p. 102).
Le journaliste demande également aux interviewés si les
immigrés posent problème à ses témoins, question à laquelle le
même répondant affirme qu’on connaîtra de graves problèmes si 
les immigrés ne veulent pas apprendre les coutumes des
Français et leur langue (p. 104). Cette réponse précise non
seulement la vox populi sur cette problématique mais aussi une
certaine image de la politique française en matière
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d’immigration, qui associe l’assimilation et la politique 
d’immigration (Blanchard & Bancel, 1998: 52-53). Dans ce
chapitre, les auteurs donnent aussi la parole à un couple franco-
algérien qui raconte que les parents de la femme (qui est
française) n’ont pas encore accepté le mari algérien bien qu’ils 
aient un enfant. Le journaliste leur demande si l’enfant se sent
lui-même français, étant né en France. La réponse des parents
appuie l’ambiguïté et la difficulté liées à une certaine 
immigration en France (Cf. Sayad 2006): les descendants de
parents ou de grands parents immigrés ne veulent pas ressembler
à des Français bien qu’ils soient de nationalité française.
Le chapitre 17 de Pont astérisque (pp. 71-74) relate l’histoire 
d’un travailleur réfugié algérien, Ahmed. Celui-ci se rappelle de
son arrivée en France - le pays de ses rêves et de tous ses
espoirs. Au début, Ahmed a rencontré plusieurs difficultés et fait
surtout du travail au noir (p. 72). Au bout de quelques années, il
a été autorisé à faire venir ses enfants et sa femme en France.
Ahmed révèle que la vie en France est difficile et que ses
enfants se faisaient traiter de « sales Arabes» à l’école (p. 73). 
Ahmed explique également comment et pourquoi les jeunes
Arabes, qui sont nés en France et qui sont allés à l’école en 
France, ne ressemblent pas à des Français. Ahmed regrette que
la réussite des jeunes Arabes à l’école ne soit pas assez mise en 
valeur, et que l’on accentue trop sur les problèmes auxquels ils 
font face. Pour finir, il admet qu’une France assimilatrice n’est 
pas en fait un problème pour les jeunes, mais c’est surtout leurs 
parents qui aimeraient qu’ils retournent dans leur «pays natal ».
Par le biais du témoignage d’Ahmed, le chapitre réussit à mettre 
en avant la voix des immigrés, même si celui-ci devient, aux
yeux des apprenants, le symbole de tout un groupe d’immigrés 
en France.

En conclusion à cette partie, disons que dans les manuels des
années 90 que nous avons analysés, la thématique de
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l’immigration n’est introduite que dans trois de ceux-ci (CD,
DD, PN et PA) et furtivement dans d’autres. Les problèmes 
d’adaptation, la nostalgie duretour et les différences sont les
thèmes les plus récurrents dans les sections étudiées et
soutiennent une vision « misérabiliste» de l’immigration 
d’Afrique du nord. A aucun moment, les auteurs des manuels 
jugent intéressant d’interroger le sentiment des immigrés (ou des
enfants d’immigrés) face à la francité –ou tout simplement ce
que le terme en lui-même revêt véritablement –ou bien de faire
le portrait des dérouilleurs que Begag (2002) a examinés1. Après
examen, il semble que tous les immigrés dans les manuels
étudiés sont de nationalité algérienne.

2.3. Café noir, café au lait
Dans le chapitre de Pont astérisque « Café noir, café au lait », le
Français Hervé demande au Finlandais Mauno ce qu’il pense 
des étrangers en Finlande. D’après Mauno, c’est bien qu’il y ait 
de plus en plus d’étrangers qui «apportent avec eux leurs
propres cultures culinaires » (p. 54). Mauno et Hervé cherchent
le Café au lait, un restaurant africain à Helsinki. Quand ils
trouvent enfin le restaurant, ils le décrivent de cette
façon : « Quel contraste ! Dans la rue on ne voit que des gens
blonds aux yeux bleus et à l’intérieur de ce petit restaurant, des 
grands hommes noirs » (p. 55). Un commentaire qui ne passerait
certainement plus dans les années 2000.
Les manuels de français des années 90 présentent en général
plus les pays du Maghreb que ceux du sud du Sahara, à part le
Sénégal qui revient souvent. Dans Pont astérisque, l’image du 
Sénégal semble a priori variée dans les chapitres 18 et 19 (pp.
75-81) : dans le chapitre 18, le Finlandais Mikko témoigne sur
son séjour au Sénégal alors que dans le chapitre 19 un baptême

1 Ce thème a été médiatisé en France à partir du début des années 2000. On
voit donc bien là l’influence entre ce que les médias offrent et les concepteurs
de manuels de FLE.
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sénégalais est décrit. Mikko, qui travaille au Sénégal avec des
scouts locaux, évoque en passant la pauvreté des gens, mais il
décrit aussi, entre autres, les Sénégalaises (qui sont
indépendantes et belles, à son avis), la musique locale, des
danses folkloriques et la vie familiale. Dans le chapitre 19,
Mikko, dans un exercice ethnographique, retrace une cérémonie
de baptême durant laquelle on offre des nourritures et boissons
locales diverses, comme du couscous, du diebu-dien et du
bissap. Les chapitres sur le Sénégal ne mettent donc pas
simplement l’emphase sur la pauvreté et les divers problèmes 
rencontrés par ses habitants, comme dans la plupart des
manuels, mais ils donnent aussi une certaine image du quotidien
et des fêtes locales. D’un autre côté, dans ces chapitres, on 
renforce l’exotisme et le côté primitif du Sénégal comme on le 
fait souvent par rapport aux pays d’Afrique «noire » (Kaartinen,
ibid. : 100-103).

2.4.Noir de l’extérieur mais blanc à l’intérieur
Pont culturel (1998) porte son attention sur la société française
et les pays francophones. La partie culturelle dans le premier
chapitre offre un exposé sur l’histoire de la langue française et
de la francophonie (pp. 76-83). Il est intéressant que les auteurs
jugent, à la page 81, que la langue française symbolise un lien
essentiel avec la modernité et la modernisation pour les
anciennes colonies. Le chapitre 2, quant à lui, se focalise sur
différentes religions: le judaïsme, la chrétienté, l’islam ainsi que 
la philosophie et la pensée humaniste (pp. 84-89). Soulignons ici
que le fait que les auteurs de ce manuel aient choisi de placer le
thème de la francophonie, de l’altérité et des anciennes colonies
françaises au début de l’ouvrage est louable et 
« révolutionnaire ».
Le chapitre sur MC Solaar (pp. 157-159) peut être considéré
comme une contribution à une certaine prise de conscience
interculturelle. Dans ce chapitre, un léger amalgame se dégage
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de la présentation du rappeur MC Solaar, le pionnier de la
musique rap francophone. On y parle de ce jeune d’origine 
sénégalaise, qui a reçu une formation universitaire, adulé des
jeunes de toutes les couleurs et qui vit dans de beaux quartiers
parisiens avec l’actrice Ophélie Winter. D’après le texte de ce 
chapitre, les jeunes des banlieues le considèrent comme « noir
de l’extérieur mais blanc à l’intérieur» (p. 157). Les auteurs du
manuel donnent une image assez faussée des jeunes des
banlieues françaises qui, d’après les textes qu’ils ont choisi 
d’introduire, sont  violents face à la police et volent les riches. 
Néanmoins, MC Solaar est une belle exception dans la
description des immigrés comme elle est effectuée par les
auteurs du manuel car il ne reçoit pas le stéréotype de l’immigré 
qui ne fait pas d’efforts pour s’adapter ou qui a des difficultés au 
quotidien (racisme, chômage, etc.).

Avant de passer en revue les manuels les plus récents, concluons
cette partie en affirmant que les manuels des années 90
soulignent le multiculturalisme croissant en France et proposent
une image davantage diversifiée des altérités périphériques.
Malgré cela, ces images demeurent cristallisantes et fondées sur
des différences physiques, ethniques et religieuses.

2.3. Les années 2000: pédagogie des rencontres ?
2.3.1. Interrogations sur la francité
Sur le Vif 2C (2002) pose comme objectif didactique principal
« un tour du monde des cultures françaises» (p. 11). C’est en 
fait un amalgame car le livre traite, en fait, de la francophonie,
on s’attendrait donc à l’adjectif francophones à la place de
françaises. La présentation des mondes francophones commence
par la France, dans laquelle on explique que la notion de
« francité » ne signifie rien, et que la culture française est le
résultat d’un long processus historique, de mélanges de cultures 
(pp. 9-10). Par la suite, on explique en bref la colonisation et la
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décolonisation françaises (p. 11) puis chaque pays francophone
est introduit au lecteur.
La présentation du monde francophone, dans ce manuel, diffère
de ce que l’on proposait dans e.g. les manuels des années 80, 
dont l’objectif principal était de cataloguer des faits pour chaque 
pays. Même si, dans Sur le Vif, un chapitre est consacré par pays
francophone, une partie des textes est plutôt fondée sur des
témoignages personnels (inventés ou pas), alors que les faits sur
chaque pays sont insérés dans des « boîtes à infos ». Dès le
début du manuel, on interroge le lecteur à partir d’une image de 
gens de couleurs et ethnies différentes: «qu’ont-ils en
commun ? ». La réponse étant bien sûr le français. Il est clair, à
partir de là, que les auteurs du manuel ont souhaité accentuer la
richesse culturelle des pays francophones. Nous proposons, dans
ce qui suit, de nous interroger sur les formes que revêt cette
description.

2.3.2. Le Sénégal magique : sorcières, fées et mauvais esprits
Le chapitre 5 de Sur le Vif (Les génies d’Afrique), à propos du 
Sénégal, est intéressant du point de vue interculturel. On y note
que les enfants sénégalais ont peur des sorcières Deum, des fées
Kouss et des rabs et djinnés (des mauvais esprits), qui peuvent
prendre la forme de chats errants ou de singes. Un des textes
conclut que les enfants de Dakar croient aux esprits et aux
sorcières, même s’ils comprennent que, par ex., E.T. ou d’autres 
marques de fiction occidentales sont des contes de fée (pp. 26-
27).
En comparaison avec le manuel Pont astérisque (cf. 2.2.3 et
chapitres 2 & 3 dans le livre), la description de Sur le Vif du
Sénégal est un peu simpliste. La diversité et la pluralité des
expressions culturelles et sociales au Sénégal sont mises de côté
dans le manuel. On voit très facilement un lien entre les
descriptions de Sur le Vif et une certaine image traditionnelle de
l’Afrique et des Africains. Selon Marjo Kaartinen, les récits de
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voyages en Afrique ont figé les manières de raconter dans
lesquelles les autochtones sont comme de gentils enfants un peu
simples (Kaartinen 2004: 45-53).
Le portrait que dresse Sur le vif du Sénégal continue par un texte
sur Youssou N’Dour «la voix de l’Afrique» (p. 28) ainsi que
par de courts textes sur la « Tour de Babel », ou le
plurilinguisme, du Sénégal et de l’Afrique. On y explique 
comment les états africains ont choisi comme langue officielle la
langue des anciens colonisateurs face à la pluralité de langues
dans leurs pays (p. 29). La partie sur le Sénégal se termine sur
un dessin du rallye de Dakar, dans lequel un couple européen est
assis sur une voiture de course et regardent des spectateurs
sénégalais qui crient de joie (p. 29). A partir des textes du livre,
on a facilement l’impression que les Sénégalais habitent dans 
des villages, qu’ils ont du mal à choisir entre toutes les langues 
qu’ils parlent et qu’ils sont superstitieux. La différence avec la
présentation d’autres pays francophones par ex. la Belgique ou 
la Suisse est évidente –mais aussi révélatrice. On décrit la
Belgique en parlant de culture avec un grand C, des peintres
belges célèbres et Tintin (pp.12-16). Quant à la Suisse, on met
en avant les jolis paysages montagneux, l’architecture et la 
richesse linguistique (pp. 17-21).
Dans Sur le Vif, d’autres régions non occidentales, le Maghreb 
(Maroc, Tunisie et Algérie) et la Martinique, sont présentées
comme étant des régions ethniques, exotiques mais aussi
problématiques. La partie sur le Maghreb (pp. 22-25) examine
les minorités berbères du Maghreb ; les problèmes du Maroc (tel
que le grand nombre d’analphabètes); les problèmes 
économiques, les terroristes islamistes en Algérie et
l’homogénéité linguistique et religieuse de la Tunisie. Pour finir, 
un texte revient sur la musique raï et explique qu’elle est 
interdite et combattue par les fondamentalistes musulmans –un
thème récurrent lors de la présentation de l’Algérie dans 
plusieurs manuels.
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2.3.3. Rachida, la Marocaine
Au début de Voilà (2004), les auteurs nous rappellent que le
français est une langue qui est utilisée aussi en dehors de
l’Europe (p. 3). Les personnages du livre(pp. 8-9, 14-15) sont
les suivants: la Marocaine Rachida, la Canadienne Mylène, le
Français Marc, le Belge Vincent et le Suisse Benoît. Les jeunes
se sont rencontrés à Toulouse et voyagent ensemble à Paris.
Les thématiques du manuel sont la vie quotidienne, les
habitudes et les manières françaises et les stratégies de
communication à acquérir pour faire face aux Français. Sur les
photos et les dessins, on met systématiquement en avant une
certaine diversité « ethnique » (par ex. pp. 17, 21, 34-35, 38, 48,
136). Aux pages 46 et 47, on présente le groupe Zebda,
originaire de la banlieue toulousaine, qui raconte dans une
chanson (Beur) la situation des jeunes issus de l’immigration en 
France: ce sont des Français et ils ne devraient pas le prouver
tout le temps. Dans la présentation d’une des héroïnes dulivre,
la Marocaine Rachida (que l’on montre avec un voile) explique 
qu’elle refuse de manger du porc (p. 42). Le même thème se 
retrouve dans un quiz proposé par les auteurs du livre: (pp. 116-
117): « Meddy est musulman. Est-ce qu’il prend un sandwich au 
porc ou au poulet? ». Il est intéressant que les auteurs du manuel
aient souhaité mettre en avant l’hétérogénéité de la France 
contemporaine. Mais on peut s’interroger sur leur présentation 
de l’islam qui est réduit à ne pas manger de porc et à porter un 
foulard.

2.3.4. Couscous à la Ali Baba
Le deuxième tome de Voilà (2005) traite des pays qui parlent
français et de leurs cultures (p. 3). Les auteurs rappellent ce
qu’est la francophonie: «Vous n’avez pas oublié à quel point le 
français est largement parlé dans le monde et ce que la
francophonie signifie ? » (p. 3). Pourtant, en examinant les dix
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chapitres qui traitent des passe-temps, on se rend compte qu’ils 
touchent tous à la France et que les altérités périphériques sont
peu présentes. Nous avons trouvé dans le livre les liens suivants
avec les pays francophones: la musique avec le Québécois
Garou (p. 68), un récit sur un match de football entre la France
et le Sénégal (pp. 79-82) et, un exercice de compréhension orale,
une recette de couscous à la Ali Baba, dans lequel l’apprenant 
doit choisir les bons ingrédients pour faire un couscous.
L’exercice de compréhension est illustré par l’image d’un 
homme qui porte un turban (l’habit traditionnel des hommes qui 
servent le coucous (cf. annexe 4) –la seule image du manuel
associée aux pays d’Afrique du nord. On peut s’interroger sur 
cette photo, qui réduit l’Afrique du nord à un stéréotype, qui 
rappelle l’image de la statue du domestique africain, analysée en 
2.2.1.  D’après Marjo Kaartinen, les Africains (l’autre exotique
par excellence) sont souvent représentés avec un costume
traditionnel et en tant que domestique (Kaartinen. Ibid.: 53). En
outre, dans les travaux culturalistes (cf. 1.1.), les cultures
étrangères sont souvent « exposées » par le biais de la nourriture
(Inokuchi & Yoshiko, ibid.). Dans le manuel analysé ici, cette
hypothèse est confirmée car on parle du porc, de la nourriture
locale et traditionnelle sénégalaise et des plats que les immigrés
« importent » en Finlande. Parler de la nourriture de l’Autre est 
relativement aisée car les ingrédients et les manières de manger
sont facilement descriptibles.

Conclusions

Le panorama diachronique que nous venons d’effectuer sur des 
manuels d’enseignement du FLE en Finlande nous a permis de 
tirer un certain nombre de conclusions sur le traitement de
l’altérité périphérique. Il semble que la rhétorique 
multiculturelle a augmenté au fil des ans si l’on compare tous les 
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manuels et surtout ceux des dernières années (surtout dans les
préfaces et introductions aux manuels). L’analyse présentée ci-
dessus montre que l’altérité périphérique est largement 
exoticisée dans les manuels, folklorisée même, car sa présence
se fait surtout par le biais de savoirs et de faits ethnographiques
solides facilement descriptibles (par ex. la culture culinaire,
l’artisanat, les danses folkloriques, les fêtes, etc.). Cette 
approche a sans aucun doute une influence sur la perception des
apprenants des cultures étrangères et de l’altérité, on réfère 
souvent à celle-ci comme étant une « pédagogie coucous »
(Abdallah-Pretceille 1999: 82-83).
Notre analyse montre qu’il a bien un déplacement d’une 
pédagogie de l’information sur l’altérité vers une pédagogie de 
la « rencontre » (i.e. un représentant de chaque culture est mis
en situation d’interaction dans le manuel), mais que les objectifs 
« interculturels » des dernières années rappellent toutefois
l’approche culturaliste (cf. 1.1). Même le recours à l’authentique 
tiré des médias français ou francophones ou d’entretiens1

réalisés par les concepteurs de manuels des dernières années, qui
donne une image diversifiante des thèmes et personnages des
manuels, semble en fait soutenir le discours souvent généralisant
des stéréotypes. Il y a eu donc en fait très peu d’évolution 
pédagogique en ce qui concerne le traitement des altérités
périphériques dans ces manuels. La pédagogie de la rencontre,
camouflée sous du multiculturellement correct, se transforme en
fait en pédagogie de la différence (Abdallah-Pretceille, ibid.).
Une didactique interculturelle du FLE peut tout aussi bien
travailler à partir des « données » tirées des manuels, non pour
informer les apprenants sur la culture cible comme le propose
Van der Sander Piva (2001), mais pour les amener à travailler
sur des savoir-faire de déconditionnement et de décentration (cf.

1 Authenticité difficilement vérifiable par ailleurs et souvent critiquable –la
recherche montre que l’interviewé adapte son discours selon les contextes, 
les interviewers et même les questions. Cf. Blanchet & Gotman 2006.
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Humery & Dervin, 2006), mais aussi sur les valeurs discursives
de l’identité et de la culture à partir, par ex., des auto- et hétéro-
représentations repérées dans un manuel. La pédagogie des
rencontres qui est en vogue depuis ces dernières années ne
pourra aboutir, à notre sens, que par là.
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La représentation culturelle du « Français » dans les
manuels scolaires utilisés aux îles Canaries: approche d’une 
réception

Par Richard Clouet

Ángeles Sánchez

Introduction  [Évolution de l’enseignement des aspects 
socioculturels]

Les langues étrangères constituent une matière privilégiée pour
la réflexion sur les rapports  entre les hommes. L’apprentissage 
d’une nouvelle langue nous fait entrer dans un univers souvent 
ignoré et ouvre l’élève à d’autres mentalités qui devraient 
remettre en question l’interprétation qu’il se fait de la réalité,  
parfois perçue comme explication universelle. La prise de
conscience de cette relativité interprétative est devenue
nécessaire dans un monde qui tend à la globalisation. En plus,
des phénomènes nouveaux comme, par exemple, l’inégale 
distribution de la richesse entraînent l’émigration d’êtres 
humains et, par conséquent, la confrontation des visions du
monde. Dans ce domaine, l’école joue un rôle important, la 
façon de présenter les savoirs culturels restant essentielle
puisqu’elle contribue à la formation de nos attitudes envers les 
autres.

La place accordée aux contenus socioculturels dans
l’enseignement des langues vivantes a évolué tout au long de 
l’histoire; la méthode traditionnelle (grammaire/traduction),
autrefois calquée sur l’enseignement des langues mortes, 
donnait une place essentielle à la culture ; la littérature y jouait
un rôle exclusif. Puis, dans la première moitié du XXe siècle, les

Enseignants, Département de filologia Moderna–Université de Las Palmas,
Espagne.
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contenus socioculturels devinrent des éléments explicites de
l’enseignement des langues étrangères. On utilisait fréquemment
le terme‘civilisation’ pour qualifier l’ensemble de ces éléments 
culturels, ce qui supposait une hiérarchisation des valeurs et
impliquait la supériorité des pays civilisés sur ceux considérés
comme étant plus primitifs. À partir des années soixante-dix, la
« deuxième génération » des méthodes audiovisuelles introduit
des dialogues plus proches de la réalité. Lesdites méthodes
tiennent compte des contenus socioculturels et psychologiques
de la communication, mais ces contenus sont toujours fondés sur
une vision de la civilisation en tant que création intellectuelle et
restent encore subordonnés à la progression des objectifs
pragmatiques de l’usage de la langue étrangère. 
L’approche communicative va orienter l’enseignement de la 
culture vers une autre voie d’accès. Au lieu de privilégier la 
culture savante ou livresque, on s’intéresse désormais à la 
culture comportementale ou quotidienne, l’objectif premier étant 
de favoriser la communication ordinaire. À ce propos, Robert
Galisson établit la dichotomie du « culturel » (la culture
quotidienne) et du « cultivé» (la culture savante) à l’intérieur du 
concept de culture qu’il pense trop général pour être opératoire, 
en accordant la priorité du composant « culturel » sur le
« cultivé » pour les étudiants débutants (De Carlo, 1998 : 33).
Dans le domaine de l’enseignement actuel des langues 
étrangères, il s’agit de reconnaître et de respecter les différences 
des peuples; il n’est donc plus question de défendre aucune
supériorité culturelle. L’enseignement est plutôt centré sur 
l’apprenant et ses besoins, ce qui fait évoluer le concept de 
compétence socioculturelle vers une plus large compréhension
de l’existence des individus qui ont des échanges de plus en plus 
intenses.
C’est bel et bien un fait avéré que la dimension culturelle se loge 
indiscutablement dans la langue, or cette capacité représente un
élément indispensable dans l’apprentissage de la langue 
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étrangère. G. Neuner (1998 : 107) affirme : «Il n’y a pas
d’enseignement des langues vivantes sans contenu socioculturel. 
[…], la compétence socioculturelle fait intrinsèquement partie
de toutes les autres compétences». En revanche, bien que cette
réalité s’avère évidente, il est aussi certain que le fait de 
déterminer les composants culturels à retenir dans cet
apprentissage constitue une tâche complexe. D’autre part, établir 
des critères de sélection de ces éléments et les principes de leur
progression n’est pas si simple. 

Aujourd’hui, les didacticiens emploient le terme interculturel
pour faire référence aux aspects culturels de l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Ce mot est apparu en France au début 
des années soixante-dix et définit l’approche didactique qui 
favoriserait « la compréhension des problèmes sociaux et
éducatifs, en liaison avec la diversité culturelle » (De Carlo,
1998 : 40)1. Ce fait suppose un point de départ différent dans
l’enseignement de cette compétence, on part alors de l’identité 
de l’élève pour le conduire à la réflexion sur sa culture
maternelle et sur les interactions qui se produisent dans son
environnement social; cette démarche l’amènera à comprendre 
les mécanismes d’appartenance à toute culture. L’objectif 
essentiel est donc formatif puisqu’on essaie de développer le 
sentiment de relativité de ses propres certitudes et, en outre, on
va l’aider à dévoiler le fonctionnement des comportements 
d’une société différente. 
Dans les premiers niveaux d’apprentissage, la méthodologie à 
suivre devrait inciter les élèves à formuler des hypothèses sur les
raisons qui conditionnent les habitudes et les conduites montrées
dans les documents des manuels scolaires, au lieu de rester
simplement dans le décodage des données offertes. Le but du

1 Définition de M. Abdallah-Preitcelle, reprise par Maddalena de Carlo dans
son livreL’interculturel, Paris : Clé International, 1998.
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parcours interculturel est de rendre l’apprenant capable
d’élaborer une pensée propre qui tiendra  compte d’autres 
vérités divergentes et d’être aussi apte à développer la 
conscience de l’arbitraire de tout système fondateur local. 

L’étude des manuels scolaires de français employés aux îles 
Canaries

1.Le contexte scolaire des îles (on y introduit l’enquête 
qu’on a suivie au cours)     
L’analyse ici présente part de notre expérience personnelle en 
tant que professeurs de français langue étrangère dans le
Département de Philologie Moderne de l’Université de Las
Palmas de Gran Canaria en Espagne. Face aux réformes en
cours dans le système universitaire espagnol afin de coordonner
les enseignements avec les nouvelles orientations européennes,
nous ne pouvons que nous attarder à faire une réflexion autour
de la place de l’enseignement du FLE dans notre pays et dans 
nos îles.
D’une manière générale, on a tendance a admettre que 
l’enseignement du français langue étrangère est en train de subir 
un certain recul un peu partout dans le monde. Les chiffres
d’affaire des marchés de l’édition de FLE en sont probablement 
le meilleur indice. Il est en effet aisé de constater une érosion
mondiale des effectifs d’apprenants de français avec des 
situations très contrastées suivant les pays, les âges et les
segments d’enseignement concernés. Dans des régions du 
monde telles que le Japon ou la Russie, les effectifs sont en
baisse, ainsi que sur le grand marché nord-américain, aux Etats-
Unis en particulier.
La situation dans l’ensemble des pays européens reste encore 
relativement stable. Il s’agit notamment du cas de l’Espagne où 
la LOGSE, il y a seize ans, puis la LOCE, beaucoup plus
récemment, ont fait fort de termes et expressions comme
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« bilinguisme », « enseignement précoce des langues »,
« extension de la seconde langue étrangère », « redéfinition des
programmes scolaires » et « adéquation aux diplômes de
l’Espace Européen d’Enseignement Supérieur» dans la
rédaction des différentes propositions de réforme. Désormais,
dans de nombreuses Communautés autonomes, le français est à
la fois présent dans l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur, sans oublier le rôle incontestable des Ecoles
officielles de langues et différents organismes tels que l’Alliance 
française. Le BOC (Bulletin officiel de la Communauté
autonome des Canaries) du 1er novembre 2002 précise que : « El
idioma francés o el alemán se impartirán como segundo idioma
en el tercer ciclo de la Educación Primaria; el idioma inglés,
desde la etapa de la Educación Infantil » [Le français et
l’allemand seront offerts comme deuxièmes langues étrangères à
partir du troisième cycle de l’enseignement primaire; l’anglais 
sera offert dès les classes maternelles].
Aux îles Canaries, en effet, le français jouit depuis plus d’une 
décennie d’une certaine stabilité, les instances éducatives ayant
essayer de compenser ladite érosion au niveau mondial par une
plus grande adaptation aux exigences locales, c’est-à-dire en
tenant compte des éléments culturels en rapport avec les îles.
Les normes éducatives propres à la Communauté autonome des
Canaries demandent, par exemple, que l’on évite de montrer des 
réalités sociales, techniques, économiques, culturelles qui ne
sont pas présentes sur l’archipel. Il s’agit bel et bien de partir du 
contexte de l’apprenant pour le conduire,petit à petit, à
appréhender l’identité de l’autre en comparaison avec sa propre 
identité, l’objectif étant d’éviter toute impression de supériorité 
culturelle et de centrer l’enseignement sur l’apprenant et ses 
besoins. Les directives du BOC s’inscriventparfaitement dans la
ligne des directives européennes pour l’enseignement des 
langues. Dans le document émis par Bruxelles le 24 juillet 2003
sous le titre Promouvoir  l’apprentissage des langues et la 
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diversité linguistique: un plan d'action 2004– 2006
(http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_la
ng_fr.pdf), on nous précise que :

Les jeunes apprenants prennent conscience de
leurs propres valeurs et influences culturelles et
apprécient d'autres cultures, ils s'ouvrent aux
autres et manifestent plus d'intérêt envers eux.
(page 9)
Le fait d'apprendre et de parler d'autres
langues est un encouragement à s'ouvrir
davantage aux autres, à leur culture et à leur
vision des choses. (page 27)

Bien évidemment, de telles réflexions de la part des instances
éducatives de la Communauté autonome des Canaries, et
principalement de ses enseignants, imposent l’objectif culturel 
comme indissociable de l’objectif premier, scientifique, de 
l’enseignement du FLE. Celui-ci ne saurait, sous peine
d’apparaîtrecomme inutile, se contenter de finalités seulement
linguistiques et d’une adaptation pure et simple aux exigences 
du marché du travail. D’une part parce que la langue française 
ne s’impose pas comme indispensable dans les relations 
économiques et commerciales, en dépit des spécificités bien
connues de nos voisins les plus proches, c’est-à-dire un nombre
important de pays africains; et, d’autre part, compte tenu de 
l’intérêt du public scolaire en général: avoir pour seul objectif
d’enseigner une langue utilitaire, c’est littéralement faire perdre 
leur temps à une immense majorité de nos élèves qui n’auront 
jamais, au cours de leur vie professionnelle, à utiliser le français
comme langue de travail. La réalité canarienne en est la preuve :
d’un point de vue strictement professionnel, l’anglais et 
l’allemand continuent à devancer le français, non seulement 
dans les zones touristiques, mais aussi au niveau des relations
commerciales en ce qui concerne l’anglais.
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L’enseignement du français aux îles Canaries s’inscrit donc à
part entière, et au même titre que toute autre discipline scolaire,
dans un processus d’éducation et de formation générale et 
humaine au service duquel il doit mettre tous ses moyens,
scientifiques et pédagogiques, c’est-à-dire culturels. Ainsi
considéré, le français dispose de nombreux atouts : il présente
un intérêt en tant que fenêtre ouverte sur une grande variété de
peuples, cultures, civilisations aussi diverses que différentes de
celle de l’archipel (n’oublions pas, une fois de plus, que le
continent africain n’est qu’à une centaine de kilomètres des îles, 
alors que Paris se trouve à plus de trois mille kilomètres), ou
encore de celles que véhicule, parfois de façon trop réductrice et
exclusive, la langue anglaise. L’enseignement du français tel
qu’il est conçu en Espagne, et notamment aux îles Canaries, 
permet l’ouverture à la différence, par le contact avec des 
réalités, des manières de penser et de vivre originales ; la
compréhension de ces réalités culturelles ne peut être qu’une 
école de tolérance par la prise en compte de la culture de l’autre, 
élément incontournable dans un archipel qu’essaient de 
rejoindre tant d’immigrants dans des barques surchargées, 
beaucoup d’eux en provenance de pays francophones.
Pourtant, cette proximité du continent africain et notre
appartenance à la Communauté européenne au même titre que la
France, la Belgique et le Luxembourg ne semblent avoir qu’une 
faible influence sur les connaissances de nos élèves. En effet,
d’après l’enquête effectuée en classe (voir document en annexe),
les connaissances qu'ils ont de la France et de la francophonie en
général semblent réduites à une série de clichés et informations
télévisuelles. Ces représentations mentales, ces « images toutes
faites » sont souvent fondées sur des mythes ou des fantasmes,
une philosophie, une histoire, une tradition entachés de préjugés
et qui masquent la réalité complexe de l’autre. 
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2. Observation des contenus socioculturels des manuels
Nous avons choisi de faire une analyse contrastive des livres
élaborés et édités en Espagne pour un public de l’enseignement 
secondaire et d’autres conçus en France et aussi utilisés dans les 
lycées et à l’université. Les manuels que nous avons consultés 
sont les publications espagnoles Spirale, Chapeau !, C’est la 
vie !, En avant !, et les deux méthodes produites par des éditions
françaises, à savoir Connexions, Campus.
On sait pertinemment qu’on ne peut dissocier l’enseignement de 
la langue de celui de la civilisation et il est donc normal que cet
aspect se retrouve dans l'ensemble des méthodes, que ce soit
sous la forme d'iconographies, de documents authentiques, de
statistiques ou encore de textes cherchant à illustrer la vie
quotidienne des Français. En revanche, ce qui est beaucoup plus
discutable, c’est l'image que ce matériel transmet. En effet, 
l'approche civilisationnelle se résume bien souvent dans les
méthodes FLE à des stéréotypes et à des représentations figées
d’une France qui, si elle existe toujours, n’est pas forcément 
représentative d’un mode de vie actuel difficilement réductible 
au camembert, à la Tour Eiffel et à Gérard Depardieu. D’autre 
part, la pluralité du monde francophone, de ses réalisations
langagières et de ses contenus culturels n'est plus à rappeler.
Pourtant, les ouvrages analysés ne reflètent généralement
l'aspect que d'une seule langue et d'un seul pays: la France,
aspect que nous étudierons principalement à travers les
représentations iconographiques (photos et dessins) présentes
dans les manuels.
En générale, dans les manuels utilisés en Espagne pour
l’enseignement secondaire obligatoire (ESO), les textes ou les 
dialogues qui véhiculent les contenus notionnels et
grammaticaux de la langue sont accompagnés de dessins
aseptiques pour un étudiant de n’importe quel pays d’Europe. Le 
fonctionnement de la langue reste le pilier préférant de
l’enseignement. Par exemple, dans le manuelSpirale 1, on
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présente la vie dans le centre scolaire ou dans la famille, les
activités avec les copains, à l’intérieur des maisons ou à 
l’extérieur, au centre commercial ou dans les rues, et il n’existe 
pas un grand écart par rapport aux conditions de vie de nos
élèves. Dans certaines doubles pages, on introduit la carte de
France et des cartes postales qui reproduisent les monuments
représentatifs de villes françaises comme Nancy, Nice,
Marseille, Cannes, Paris, Orléans, Lyon. Parfois, un jeune
français nous parle de ses goûts et présente sa ville en la situant
géographiquement. On fait une très simple allusion à la
littérature avec la photo du livre Le Petit Prince. On s’amuse 
même avec des stéréotypes d’Espagnols comme, par exemple, à 
la page vingt-huit où la professeur d’espagnol est appelée 
« mademoiselle Castagnettes». On n’insiste presque pas sur les 
traits les plus marquants des Français ou de leur histoire et les
auteurs se sont limités à quelques vagues données sur la
célébration de la fête de la musique au mois de juin.
Dans le premier niveau de Chapeau !, on introduit l’élève 
graduellement dans l’histoire culturelle française par la
présentation de personnages célèbres disparus: Mme Curie,
Saint-Exupéry, Jules Verne, Henri Matisse, ou plus actuels :
Juliette Binoche, Gérard Depardieu ou Zidane. Pourtant, la part
essentielle des éléments socioculturels fait référence à une
culture plus quotidienne : le système scolaire français, les fêtes
scolaires, l’emploi du temps d’un étudiant, les habitudes 
alimentaires et quelques produits spécifiques (Orangina,
fromages,…), le marché d’une ville, les menus des restaurants,  
les jours fériés ou les fêtes religieuses (catholique, juive et
musulmane), le plan de quelques rues de Paris et les transports
parisiens ; la francophonie est uniquement introduite par la carte
de la Belgique. Les dossiers se terminent par l’élaboration d’un 
projet individuel, ou encore un travail de groupe, dans le cadre
duquel les élèves créent un document sur un sujet d’intérêt 
général commun à des préoccupations comme l’environnement, 
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l’alimentation équilibrée. On leur demande aussi de préparer un 
guide touristique de leur région pour l’exposer ensuite aux 
condisciples. Pour ce dernier objectif, l’élève réalise son dossier 
sur le modèle des documents français, mais le but est de
connaître sa réalité et de savoir la transmettre dans la langue
étrangère.
La méthodologie du travail par projets va se poursuivre dans les
niveaux supérieurs de Chapeau !, qui, notons-le une fois de
plus, laissent très peu de place à la francophonie. Chapeau 2, par
exemple, ne fait pas exception à la règle. Les quelques photos
qui illustrent le manuel n'ont à voir qu’avec quelques coutumes 
françaises (la communion, page 32 ; les repas, pages 32 et 47,
etc.) ou lieux plus ou moins connu (La Géode, page 31; l’entrée 
d’un parc d’attraction, page 33, etc.). Ils ne s'agissent là que de 
références à une culture dite quotidienne, voire même commune
(photo d’une salle de classe, page 8 ou d’une ville quelconque, 
page 14) qui laissent de côté les références à une culture
« savante », pour reprendre les mots de Robert Galisson, celle-ci
n’étant représentéequ'à deux reprises avec la reproduction de
deux tableaux de Renoir et un dessin de Charlemagne. En ce qui
concerne la francophonie, seule une carte du Canada à la fin du
manuel nous rappelle l'importance du français dans le monde.
Dans le troisième niveau de Chapeau !, la culture « savante » va
retenir l’attention des apprenants dans une double page de 
chaque dossier. On s’y attarde notamment sur la littérature en 
faisant parler des auteurs clef qui racontent quelques aspects de
leur vie et leur œuvre. Sont ensuite transcrits des morceaux
adaptés d’un de leurs livres et l’illustration concordante aux 
contenus textuels. Les élèves se familiarisent ainsi avec Victor
Hugo, Jules Verne, George Sand, Prévert ou, encore, Saint-
Exupéry. Le reste de l’iconographie culturelle tient compte des
chanteurs, tels Patrick Bruel ou Linda Lemay, ou, une fois de
plus, de quelques aspects géographiques : on revient à nouveau
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sur le plan de Paris et une photographie de l’enceinte de 
Carcassone.
Chapeau ! 4 continue dans le même esprit, avec toutefois
davantage de photographies de monuments célèbres tels que la
cathédrale de Chartres (page 18), le château de Versailles (page
30), les Champs Elysée et l'Arc de Triomphe (page 39) et, une
fois de plus, la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette
(pages 40-41). Bien évidemment, la Tour Eiffel ne pouvait pas
manquer (page 54). Le sport a aussi sa place dans le manuel
avec une photo de l’athlèteMarie-José Pérec (page 45) et une
autre de l’équipe de France de basket (page 47). Nous nous
adressons toutefois à des élèves dans leur quatrième année de
français langue étrangère ; une place plus importante est donc
donnée à la partie civilisationnelle avec la présentation de
célèbres explorateurs (Jacques Cartier et Jacques Cousteau), de
grands penseurs (par exemple, Blaise Pascal), d’illustres 
scientifiques (Antoine Laurent Lavoisier, Louis Pasteur, les
frères Lumière et Irène Joliot-Curie) et d’un des architectes les 
plus connus (Le Corbusier). D’autre part, la méthode illustre un 
moment clé de l'histoire de France, la prise de la Bastille, et
présente rapidement le Parlement européen.
Nous avons ensuite analysés deux collections de manuels
destinées aux niveaux de "Bachillerato" (adolescents de 16 à 18
ans) : En avant ! et C’est lavie !. Dans En avant 1, la place
accordée aux images s’avère être très réduite, presque 
anecdotique, on emploie surtout les textes et la réflexion sur le
fonctionnement linguistique et les rares documents
iconographiques sont neutres. Cependant, on insère une double
page de civilisation à la fin de trois leçons (il y en a quatre dans
ce manuel) avec des photos et des textes ; la première sur la
géographie française, puis sur les institutions administratives
emblématiques de la République s’accompagnant de 
reproductions des bâtiments où elles siègent (L’Assemblé 
Nationale. Le Sénat, le palais de l’Élysée…), ensuite les sports 
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les plus marqués: football (l’équipe de France au long de son 
histoire), cyclisme (le Tour de France) ou tennis (Roland
Garros). Pour mettre au point les aspects socioculturels, on
ajoute à la fin du livre trois doubles pages sur la poésie, le
roman et le théâtre, mais ce ne sont là que des textes écrits, sans
aucune illustration.
En ce qui concerne C’est la vie 1, livre employé dans de
nombreux lycées espagnols, on retrouve des dessins pour
montrer la vie quotidienne des jeunes étudiants français, vie qui
ne s’éloigne pas beaucoup de nos réalités. On accentue de même 
le côté textuel et linguistique, mais on propose aussi des
documents ouverts aux cultures francophones, les auteurs ayant
essayé de ne pas s’en tenir seulement à la France. Le regard des 
élèves se porte alors sur les pays d’Europe qui partagent le 
français comme langue maternelle ; on présente quelques fêtes
représentatives de ces pays, on ajoute des personnages français
d’origines différentes, on insiste sur la géographie française et 
on n’oublie pas les villes francophones aux quatre coins du 
monde (Canada, Caraïbes, Polynésie, Niger).
C’est la vie! 2 et En avant ! 2 s’adressent à des élèves du même
niveau : deuxième année de FLE. Comme pour Chapeau 2, les
photos qui jalonnent les deux ouvrages s’inscrivent dans une 
dimension de culture commune aux ceux pays : la France et
l’Espagne. Les deux manuels laissent toutefois unpeu plus de
place à la chanson (Garou, Paris Combo, Jacques Brel), au
cinéma (Festival de Cannes, Gérard Depardieu) et à la bande
dessinée (Gaston Lagaffe, Titeuf). Les références à la littérature
sont aussi présentes dans C'est la vie! avec la reproduction de
quelques couvertures de livres comme Au bonheur des ogres de
Daniel Pennac, Chourmo de Jean-Claude Izzo, ou encore
Fuyards de Thierry Marignac. Un portrait de Montesquieu
illustre aussi la page 84 de En avant ! Les deux ouvrages font
mention de l’actualité plus proche avec une photo d'une grève
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des services de santé (C’est la vie!, page 120) et une autre de
Kofi Annan (En avant !, page 69).
En ce qui a trait au corpus de la francophonie, les auteurs de
C’est la vie! 2 ont pris la décision d’ouvrir leur manuel au
monde et à la culture francophone, cette ouverture passant par
des références inusuelles à la Polynésie (page 68, photo d'un
mariage en Polynésie), au Canada (page 78, affiche du Festival
du Film de Québec), et à l'Afrique (page 78, affiche du Festival
du Film Africain). Nous sommes conscients qu’il ne s’agit que 
de trois illustrations qui, en revanche, reprennent cette notion
intéressante d'ouverture sur le monde et sur la culture.
Les manuels édités en France, en l’occurrence Connexions et
Campus, font une approche des aspects culturels assez
semblable. Ces méthodes coïncident sur la thématique générale
bien que chaque manuel offre des contenus différents.
Connexions ouvre la perspective du monde francophone et sort
du territoire français pour présenter, sur la carte mondiale, les
départements d’outre-mer. L’accent est mis sur d’autres réalités 
à travers des textes d’écrivains canadiens ou sénégalais, des 
personnages qui peuvent attirer l’attention des apprenants 
comme les chanteurs Céline Dion, Lara Fabian ou Frandol. Pour
prolonger la perspective, on parle des vacances, des loisirs des
Français, des fêtes ou des jeux traditionnels français : les quilles,
la pétanque, la pelote basque, la belote ou la marelle. On revient
toujours sur les terrasses des cafés ou sur la carte du restaurant
etl’alimentation des européens. Des personnages de BD comme 
Titeuf font aussi leur apparence et la culture espagnole s’y voit 
présentée à travers un clin d’œil fait aux films d’Almodovar. Les 
thèmes du recyclage et du destin de la planète dans cinquante
ans ne pouvaient pas manquer, ainsi que quelques
caractéristiques bien françaises comme l’importance des gestes 
dans la communication. Il existe un accord avec Campus sur le
sujet de la télévision, et les deux méthodes retiennent certaines
émissions au long de leurs pages. Ce deuxième manuel insère
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des images du cinéma français des dernières années : Le goût
des autres, Les visiteurs, La fausse suivante ou Les acteurs. On
y insiste sur l’organisation administrative du pays et on se
souvient de quelques présidents français des dernières
décennies du XXe siècle. Les allusions à la littérature, bien que
peu présentes, se font à travers la reproduction de couvertures de
livres d’écrivains français. Et bien sûr, Paris ne pouvait pas
manquer ! Les photos de la capitale sont toujours aussi présentes
dans les deux manuels.

Réflexions finales sur l’apprentissage-enseignement des
aspects socioculturels

Après analyse de ces manuels FLE, il nous semble indispensable
d’entamer les quelques réflexions qui suivent en nous posant la
question de la signification d’enseigner une culture étrangère et 
de la potentialité de son apprentissage. Actuellement, les
didacticiens emploient plutôt le mot ‘acquisition’ pour le 
processus d’intériorisation, d’apprentissage linguistique de 
l’élève; on devrait agir de manière analogue pour ‘acquérir’ la 
culture de l’autre, ce qui ne suppose en aucun cas une 
assimilation, mais plutôt une comparaison en vue d’un 
compréhension de la diversité.
À partir des éléments marqués culturellement, les apprenants
parviennent à établir des hypothèses individuelles en ce qui
concerne le partage de la culture dans une communauté
quelconque, et ce à travers de l’observation et la réflexion. Le 
professeur, quant à lui, joue le rôle de médiateur pour aider à la
compréhension. S’il reste prouvé qu’acquérir une langue 
constitue un processus secret et différent pour chacun, la façon
d’intérioriser toute culture (c’est-à-dire tout un système de
valeurs que les sociétés réunissent au long de leur histoire pour
conformer une vision unique des réalités) sera encore plus
personnel.
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Du point de vue linguistique, il semble avéré aujourd’hui que, 
en ce qui concerne la didactique des langues, le locuteur natif
n’est plus le seul modèle à imiter phonétiquement, puisqu’il 
n’existe pas qu’une seule norme, mais une certaine variabilité de 
normes. Nous pouvons citer à ce propos les paroles de M.
Yaguello (1988: 39) lorsqu’il écrit: 

Le ‘locuteur natif’ n’est guère capable de 
prendre ses distances avec la langue.[…]. Le 
terme ‘accent’ est habituellement compris 
comme un écart par rapport à une norme, qui est
une absence (parler sans accent). Et le
bourgeois parisien cultivé est bien étonné quand
on lui parle de son accent. Parbleu, il n’en a pas 
d’accent, puisqu’il représente la norme.

Ces affirmations peuvent s’appliquer parfaitement à cet autre 
type d’apprentissage, le socioculturel. Il s’agit de faire 
comprendre aux étudiants qu’il existe toute une variabilité de 
cas à l’intérieur des sociétés, qu’il faut lutter contre les
stéréotypes et essayer de faire abstraction des idées préconçues
pour se rapprocher d’une certaine réalité du monde. 
Dans notre introduction, nous avions avancé la méthodologie
que nous croyions la plus adéquate à suivre avec les élèves ;
nous pensons en effet que l’objectif à atteindre est surtout 
formatif dans l’enseignement secondaire. Dans ces premiers 
niveaux, il faut privilégier la communication quotidienne, le
composant linguistique restant fondamental car il faut d’abord 
apprendre à manier la langue étrangère pour être capable
d’aborder les documents proposés. Les manuels sont des 
instruments avantageux pour le travail en classe puisqu’ils 
facilitent la tâche du professeur. D’autre part, le parcours 
méthodologique qu’ils poursuivent par rapport aux aspects 
socioculturels est relativement semblable, qu’il s’agisse d’un 
manuel ou de l’autre.
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Certes, ces livres assistent le professeur dans son labeur, mais ils
ne doivent pas le tyranniser. C’est à lui defavoriser certains
documents d’après le contexte de la classe et des besoins 
formatifs de ses apprenants; nous partons de l’identité de nos 
élèves pour les conduire à la réflexion sur leur culture
maternelle et sur les interactions qui se produisent dans leur
entourage. Il s’agit de les faire réfléchir aux comportements 
presque réflexes des actes de la vie de tous les jours pour ensuite
développer le sentiment de relativité de leurs propres certitudes.
Dans les niveaux de formation plus approfondis, quand il s’agit 
d’étudiants en passe de devenir traducteurs ou philologues 
spécialistes dans une langue étrangère, la connaissance plus
détaillée de ce qu’on appelle la culture ‘savante’ d’un peuple 
demeure primordiale; il est évident qu’une étude plus sérieuse
et élaborée de l’histoire et de la littérature s’impose. A un niveau 
avancé, on va minimiser les thèmes portant sur la vie
quotidienne pour traiter plus systématiquement les aspects
sociaux et politiques (institutions, structures,…) du pays dont on 
apprend la langue, en incorporant en outre les questions
présentant un intérêt professionnel pour le public visé.

Annexe : Questionnaire

Vous avez dit “Français”?

1. Quelle est la première image à laquelle vous associez la
France ?

2. Choisissez cinq adjectifs pour décrire les Français ?
3. Comment imaginez-vous la journée d’un Français?
(horaires, habitudes, nourriture, …)

4. Aimeriez-vous aller ou vivre en France ? Pourquoi ?
Donnez trois raisons.

5. Pourquoi avez-vous choisi d’apprendre le français?
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6. Vous avez entendu parler français dans votre ville ou
village ?

7. Donnez des exemples de présence francophone aux
Canaries ?

8. Connaissez-vous quelque chanteur/chanteuse
francophone ?

9. Quelle était la profession de François Truffaut ? Et de
Charles de Gaulle ?

a. Acteur
b. Réalisateur cinématographique
c. Politicien

10. Pourriez-vous dire par quel film Audrey Tautou est
devenue célèbre en Espagne?

11. Existe-t-il un festival de cinéma en France ? Si oui, dans
quelle région le situez-vous ?

12. Quels sportifs français connaissez-vous ?
13. Donnezles noms d’auteurs français que vous avez 

étudiés dans vos cours de littérature ?
14.Quel système politique existe aujourd’hui en France?
15. Connaissez-vous le nom du président de la France ? Et
d’un ministre actuel? 

16. Quels peintres ou sculpteurs français aimez-vous?
17. Savez-vous si l’on parle français dans certains endroits 
de l’Amérique?

18.Comment s’appelle la chaîne de télévision francophone 
diffusée par satellite ?

19.Dites les noms des pays francophones d’Afrique que 
vous connaissez.

20. Dans quel secteur économique croyez-vous qu’il y a une 
présence française importante en Espagne ?
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L'image culturelle dans les manuels scolaires de FLE
Par Abdelhamid KRIDECH

Introduction

Notre recherche est une réflexion sur l'enseignement du français
langue étrangère en Algerie et la notion de culture à travers le
manuel scolaire. Nous nous sommes intéressés à la question de
l'impact de l'image (ou illustration) dans les manuels scolaires
entre la culture de l'apprenant et la culture française et sur les
possibilités de travailler les contenus et leurs manifestations
afin de faire acquérir une compétence de communication fondée
sur la prise de conscience de sa propre culture et la connaissance
de la culture de l'Autre.
La représentation imagée de la culture dans les livres scolaires
a toujours été un support didactique et un apport
complémentaire au texte dans la représentation culturelle de
l'apprenant et de la langue à enseignée.
De ce fait, il y a lieu de se demander :
- De quel type de références culturelles s'agit-il ?
- Les références culturelles figurent-elles seulement dans
certaines pages spéciales de civilisation ou bien s'intègrent-elles
à l'ensemble du livre scolaire ?
- Quelle représentation diffuse-t-on quand on enseigne le FLE
dans un pays où le français est langue étrangère ?
- Quelle image culturelle les manuels scolaires algériens
montrent-ils ?

Manuel scolaire et culture

Quand on parle de manuel scolaire en classe de langue, ce qui
vient à l'esprit le plus souvent est le support linguistique à

Enseignant, Département de Français–Université de Mostaganem.
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l’apprentissage d’une langue étrangère afin d’instaurer des 
compétences langagières. Pendant plusieurs décennies et durant
la période de la politique d’arabisation, la langue était un simple 
vecteur de technologie et un outil de communication ; les
marques culturelles de la langue étrangère étant trop souvent
masquées. A vrai dire, on ne peut dissocier la langue de sa
culture.
La culture locale et/ou universelle trouvent en l’école le 
principal champ d’action,  le manuel scolaire est un outil 
privilégié de représentations culturelles et sociales. De ce fait,
la classe de langue devient un espace où se rencontrent la culture
de l’apprenant et la culture de la langue à enseigner. 
Instrument de culturation et de socialisation, le manuel scolaire
permet de donner une importance grandissante à la culture de
l’apprenant tout en s’ouvrant à la culture universelle, car la
mondialisation l’impose, il sert aussi  à faire accepter l’ordre en 
place, à le légitimer à l’occasion, à reproduire la société. Il 
prépare des citoyens conformes, alignés et intègres. Il développe
le respect des institutions, le sentimentd’appartenance;  il moule 
les consciences et détermine les comportements sociaux,
dispense « le savoir » officiel auquel se réfèrent élèves et
enseignants.
Notre étude est une analyse iconographique des manuels
scolaires en Algérie du début du 20ème siècle à nos jours. Pour
cela, nous avons choisi  un manuel scolaire de l’année 1926 
conçu pour des élèves indigènes de l’enseignement primaire et  
un manuel scolaire post-colonial de l’année 1967 de 
l’enseignement secondaire.
Le 1er livre scolaire a été conçu par l’inspectorat général de 
l’école d’indigénat alors que  le second a été édité par le 
ministère algérien de l’éducation nationale. Chacun des deux 
ouvrages se situe à une conjoncture politico-linguistique
particulière.
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Notre travail consiste à mettre en relief le rapport Image–texte
dans la représentation de la culture française vs la culture locale
et/ou nationale dans les manuels scolaires en Algérie de la
période coloniale et post-coloniale.

Le rapport Image–Texte

En premier lieu, la présence des images dans les manuels
scolaires se fonde sur une stratégie explicite de mise en rapport
du sens du texte et des images. En second lieu, le rapport entre
le texte et les images constitue la base d'une stratégie
d'apprentissage et ce rapport texte / image est modélisé, en
référence à la linguistique et à la sémiologie.
Dans l’étude des images dans le manuel scolaire, deux volets 
s'imposent:
• L’image en tant que texte iconique
• L’image en tant que document
En tant que texte iconique, l’étude de l’image varie selon les
programmes. Actuellement elle est incluse essentiellement dans
les programmes d'enseignement; elle est l’élément 
accompagnateur du texte; toutes les disciplines scolaires
recourent abondamment aux images. On est dans un mouvement
constant entre le centre d'intérêt d’une discipline scolaire et la 
nécessité qu’ont les disciplines de les utiliser. Et nous sommes 
très frappés par leur importance dans les livres scolaires. Les
manuels de français du cycle moyen et secondaire sont des
« albums» d’images, magnifiques quelquefois et dont il est 
intéressant d’interroger la fonction précise. Les manuels ou les 
situations pédagogiques convoquent toutes sortes d’images, de 
la simple page publicitaire  aux images des médias, jusqu’à des 
images fabriquées sous forme de caricatures pour les besoins
pédagogiques et d'information.
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Dans la  relation qui s’instaure entre le traitement didactique des
images et l’information écrite, on est en mesure d’affirmer que 
l’insertion d’images dans une situation pédagogique est
fondatrice d’apprentissages. Quatre fonctions didactiques de 
l’image s’installent  dans les manuels scolaires en classe de 
langue :
1- La fonction didactique de l'image est dans la schématisation
dont elle est l'objet
2- La fonction didactique de l'image vise la construction d'une
représentation symbolique, de références culturelles partagées
3- La fonction didactique de l'image projette la construction d'un
modèle culturel et sociétal
4- La fonction didactique de l'image réside dans la construction
d'un objet vernaculaire qui va porter la connaissance
Analysant le rôle de l'image dans le cadre de la didactique des
langues, Tardy 1 identifie quatre fonctions :

- une fonction psychologique de motivation;
- une fonction d'illustration ou de désignation puisqu'il y a

association d'une représentation imagée du terme et de l'objet
qu'il désigne;

- une fonction inductrice puisque l'image est assortie d'une
invitation à décrire, à raconter;

- une fonction de médiateur intersémiotique–trans-
sémiotique selon Greimas–, sorte de liaison entre deux systèmes
linguistiques, la langue maternelle (L1) et la langue-cible (L2).
Les trois premières fonctions sont présentes dans
l'apprentissage des langues secondes et/ou étrangères. Il y a lieu
de noter que les concepteurs de manuels font un large usage de
la fonction d'illustration.

1Tardy (J.P.), (1995); Extrait de Peraya, D. et Nyssen, M.C. Pour une
théorie des paratextes: une étude comparée des manuels de biologie et
d’économie, Les cahiers de la Section des Sciences de l’Education, 78,
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, Genève.
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Cependant la langue n'est pas une nomenclature d'objets: nous
pouvons aisément représenter un objet, en revanche, une icône
du verbe "croire" s'avère difficile. De plus, l'image que l'on
invoque parce qu'elle désigne naturellement ce qu'elle représente
ne peut être interprétée paradoxalement qu'à une condition, que
le langage verbal assume sa fonction d'ancrage (Barthes1). Le
concepteur d'images pédagogiques affirme et représente ses
objets.

La quatrième fonction, celle de médiateur intersémiotique, est
extrêmement importante puisque grâce à elle l'image se voit
reconnaître un rôle spécifique dans l'apprentissage. Selon
Greimas2, ces méthodes s'inspirent d'une des formes de
traduction, la traduction trans-sémiotique, c'est-à-dire
« l'interprétation des signes linguistiques au moyen de systèmes
de signes non linguistiques ». L'image consisterait donc en un
transcodage du sens étranger dans un sens iconique explicite,
directement accessible, qui rendrait de surcroît superflu tout
recours à l'utilisation de la langue maternelle des apprenants.
Comme le formule clairement Coste, l'image est utilisée pour ce
qu'elle montre : « Elle "parle d'elle même" sans détour. L'image
elle, bonne fille, atteste qu'un chat est un chat. » 3.
Théoriquement donc, à condition de ne présenter strictement
qu'une réalité connue des élèves–on ne peut en effet reconnaître
que ce que l'on connaît par une expérience antérieure–, l'image

1 Barthes (R.), (1964);  « Rhétorique de l’image », in BARTHES R. (1982), 
L’obvie et l’obtus.
Essais critiques, Coll. « Points Essais », Seuil, Paris.
2 Greimas, (A.-J.), Courtes,(J.), (1979) Sémiotique. Dictionnaire Raisonné de
la théorie du Langage. Vol.I. Paris : Hachette-Université.
3 Coste, D. (1975), Les piétinements de l’image, Etudes de linguistique
appliquée, 17.
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permet aux apprenants d'accéder à la compréhension des unités
de la langue-cible (L2).

Représentation stéréotypée des cultures étrangères

Les manuels de français qui se sont succédés avant le processus
de réforme de l’enseignement en Algérie et la nouvelle politique
linguistique, initiée dès l’année 1997, dans le cadre du français 
langue étrangère reproduisent que la présence des stéréotypes
paraît indissociable de l’enseignement de la langue qui a 
développé des contenus culturels ayant pour objectif de
minoriser  la culture de l’Autre pour un public scolaire qui
n’avait que son manuel comme moyen d’accès à "l’Autre" dans 
sa multiple dimension historique, culturelle, sociale ou
économique. Les choses ont évolué depuis et nous assistons à
une revalorisation de l’Autre,  dans les nouveaux manuels de 
classe de Langue. Même si la représentation du monde
francophone stéréotypée, n’est pas la même d’une génération à 
l’autre. Les recherches menées sur cette question depuis le début 
des années 1980 démontrent en effet que des critères d’ordre 
historiographique, intellectuel, affectif ou politique ont présidé à
l’élaboration de ces représentations et que celles-ci ne
fournissent pas l’image fidèle et exacte de la culture étrangère 
concernée mais bien une image, isolée dans le temps, et que le
manuel, de par son statut, tend à établir comme vraie.

La transmission d’une image culturelle à travers 
l’enseignement des langues

Les manuels scolaires sont l’un des supports éducatifs les plus 
importants : leurs textes reflètent les concepts clés d’une culture 
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nationale et [. . .] sont souvent au centre de batailles et de
polémiques culturelles1.
Selon des travaux de chercheurs dans les pays africains, ce sont
surtout les manuels d’anglais et de français qui façonnent 
l’image que leurs élèves ont de l’Europe en général et des 
anciennes puissances coloniales en particulier. En raison du
développement croissant de la coopération et des échanges
internationaux, l’apprentissage des langues étrangères en tant 
que mode d’accès àla communication internationale attire à
présent l’attention de chercheurs du monde qui se sont  penchés 
sur les manuels scolaires et qui ont donné "plus d'importance à
l'étude tout particulière aux informations culturelles véhiculées
dans les manuels de langues étrangères”2.
Selon Byram, les programmes d’enseignement des langues 
étrangères distinguent souvent trois niveaux de compétence
interculturelle :

l- le développement de compétences de communication qui
serviront à l’apprenant dans des circonstances prévisibles ;

2-  le développement d’une conscience de la nature de la 
langue et de l’apprentissage linguistique ;

3-  le développement de l’étude des cultures étrangères et 
d’attitudes positives envers les étrangers.
A la différence des manuels d’histoire et de géographie, la 
transmission de connaissances sur un pays ou une culture
étrangère n’est pas l’objectif principal des manuels de langues. 
Leur but est avant tout de rendre les élèves capables de parler
correctement une langue étrangère. Par là même, les élèves
apprennent à connaître une autre culture. Chaque manuel de
langue contient un nombre non négligeable d’informations sur le 

1Altbach, (Ph. G.); (1991,) “Textbooks: The International Dimension”, in APPLE 

CHRISTIAN-SMITH.
2 Byram, M., (1991), Mediating Languages and Cultures : Towards an
Intercultural Theory of Foreign Language Education, Clevedon, Angleterre



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

112

pays en question : on y parle des sites touristiques à visiter, des
péripéties de voyage, on y mentionne des responsables
politiques, des artistes ou des écrivains. Pas à pas, les élèves
apprennent non seulement de nouveaux mots et structures
grammaticales, mais acquièrent aussi toutes sortes
d’informations sur le pays étranger, le comportement de ses
habitants et des situations de communications jusque là
nouvelles à leur propre culture.
L’expression langagière renvoie à un contexte socioculturel. Les 
phrases que lisent et prononcent les élèves ne servent pas
seulement à exercer le vocabulaire et la grammaire, mais elles
surviennent dans des situations qui sont celles où elles
interviennent normalement. Les illustrations ont aussi un rôle
important à jouer d'assistance au texte pour ainsi faire introduire
des situations contrastées en comparant, par exemple, le
quotidien du pays étranger et celui des apprenants. Cette
démarche offre l’avantage d’apporter dès le départ un élément 
de communication interculturelle.

Rapport texte–image dans les manuels scolaires

L’Algérie a mis en application pendant plusieurs décennies des
méthodes similaires à celles qui étaient en vigueur en France
pour l’apprentissage d’une langue pourtant étrangère. Dans les 
années 70 et les suivantes ont été élaborés de nouveaux manuels
et de nouvelles méthodes, directement inspirés par la vulgate de
l’époque, souvent prêchée sur place par les  adeptes de la 
linguistique appliquée. Notons à ce sujet que  l’arabisation a 
joué un rôle, mais pas toujours celui qu’on attendait. Nous 
remarquons à ce propos que l’aspect culturel dans le manuel
scolaire de langue en Algérie avait un caractère profondément
idéologique et mystificateur.
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Les préfaces des manuels scolaires, les instructions officielles
dans les années 70 - 80 pouvaient être lus comme des procès-
verbaux d’une polémique entre les autorités politiques en place,
les enseignants et la population (parents d'élèves), et aussi un
pays étranger, la France. Ainsi les images de l'Autre étaient
souvent lacunaires et parfois fausses.

Les instances officielles passaient au crible des modes de
représentation de soi et de l’Autre pour  puiser dans la 
connaissance et la reconnaissance de soi puis des autres,
donnant moins d'importance au dynamisme à nos sociétés
pluriculturelles et encore moins à l’ouverture au monde. 
L’empreinte de l’école était forte dans l'idéologisation, dans le
système de socialisation des futurs citoyens, les représentations
de soi étaient admises par le plus grand nombre, et parées de
"l’officialité" de l’instance éducative.

L’école a, dès son origine, reconnu lerôle principal joué par le
livre dans les apprentissages. Les manuels scolaires par les
textes et les images ont très tôt occupé une place importante à
l’école.  Durant l'époque coloniale en Algérie, la France a 
utilisé l’école et les livres de langage etde lecture pour
légitimer sa "mission civilisatrice".

Vers 1900, un partage s’opère 
«… entre les manuels destinés à instruire et 
les livres de lecture, destinés à éduquer par
des récits “émouvants”, des descriptions 
“admirables” ou des anecdotes 
“divertissantes ou édifiantes”… On assiste à 
la naissance d’une littérature scolaire pour la 
jeunesse florilège d’œuvres patrimoniales 
pour classes primaires »,

note Anne-Marie Chartier, qui ajoute cependant que
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«les autorités locales, d’ailleurs confortées 
par les familles trouvent que les élèves n’ont 
pas à “perdre” le temps, bien court, de 
scolarité obligatoire en lecture de
délassement. La littérature enfantine ne peut
s’installer dans une école qui fait de la lecture 
un travail. » 1

Les manuels scolaires par les représentations culturelles
imagées, ont conservé une place essentielle dans la mise en
œuvre des enseignements scolaires. 
En analysant les deux manuels scolaires de la période coloniale
et post-coloniale, nous avons tiré les informations
iconographiques et de textes suivantes :

1 Chartier (A.M.), (2002), «La littérature de jeunesse à l’école primaire:
histoire d’une rencontre inachevée», in Zoughebi (H.), La littérature dès
l’alphabet, Gallimard Jeunesse.
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Vision de la colonisation par les Français d'Algérie et les
Algériens dans les manuels scolaires

Manuel  de l’époque 
coloniale (1926)

Manuel de l’époque post-
coloniale (1967)

L'ALGÉRIE.

1. L'Algérie compte plus de
six millions d'habitants dont
cinq millions deux cent
cinquante mille Indigènes.
2. Il y a une centaine d'années,

on ne trouvait en Algérie que
les sentiers muletiers; les
plaines étaient en grande
partie couvertes de marécages
malsains les campagnes étaient
incultes.
Les Arabes et les Kabyles

étaient bien malheureux.
Écrasés d'impôts par les Turcs,
décimés par la misère, par la
famine et par les épidémies,
ils se battaient de tribu à
tribu et de village à village.
Aucune sécurité : ils étaient

volés, pillés, assassinés. Ils
vivaient continuellement
dans l'inquiétude du
lendemain.
3. Actuellement, il n'en est

plus ainsi : des routes
carrossables et les chemins de

JOUR DE FETE, JOUR
DE REVOLTE

Sur les marches, il domina
la foule qui retint son
souffle. J'étais fier de voir
mon père parler aux
hommes de la tribu. Il était
le chef.

Hommes ! qui de vous a
jamais refusé du travail, même
pour un salaire de famine, sur
des terres qui furent les
vôtres jadis ? Des générations
d'Ouled Sidi Cheikh ont arrosé
ce sol de leur sueur.

Il ne leur suffit pas
d'avoir fait de nous des
étrangers sur les terres de
nos pères, ils veulent aussi
que notre travail nous rende
esclaves. Vous ne valez pas
plus qu'un manche de cognée
ou qu'un soc de charrue. Vous
grattez la terre, sur commande
; vous semez et récoltez du blé
et vous mangez du seigle. Et
parfois on arrive à vous
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fer relient les villes et les
villages; les plaines sont
assainies; partout des champs
bien cultivés, des vignobles,
des prairies, des vergers et
des jardins.
Les cultivateurs vendent leurs

produits à des prix
rémunérateurs. Les ouvriers
laborieux trouvent du travail
et gagnent largement leur vie.
On a construit et on construit

encore des écoles jusque dans
les villages les plus reculés de
la Kabylie. L élèves
intelligents et studieux
peuvent devenir officiers,
magistrats, médecins,
instituteurs, etc.
Plus de guerres civiles! Plus

de brigandages mais le
calme, la paix, la sécurité la
plus complète! Chacun jouit
du fruit de son travail. Lorsque
des vols ou des meurtres se
commettent, les coupables
sont arrêtés et mis en prison.
4. C'est que les Français,

tout en étant très forts, sont
bons, généreux et justes.
Aussi, partout en Algérie, de
Nemours à La Calle, d'Alger à
Touggourt, Arabes et Kabyles
vantent l'oeuvre bienfaisante

faire oublier que vous êtes
des hommes, et quels hommes
vous êtes ! »

« Toi, Salah Berrouïs, dit-il
en désignant un homme dans
l'assistance, le terrain sur
lequel est bâtie cette mairie
appartient a ton père, et il
est mort dans un tourbillon
de poudre en le défendant »

Toi, Omar Diaro, les os
de ton père déporté
blanchissent encore en
Nouvelle-Calédonie.

Bachir Sid Ali, tu as
trouvé ton frère lâchement
abattu au bord de ton
champ, et tu l'as enterré de
nuit comme un chien : parce
qu'il avait dit non à
l'esclavage !

Et qu'est-ce qu'on vous
demande ? de vous courber
encore pour que vos fronts
descendent plus bas que terre !
Ils ont leur force pour loi et
prétendent l'imposer: mais
vous avez le droit.

« Demain, c'est l'Aïd,
nous fêterons nos morts ; ne
les tuez pas jusque dans vos
mémoires en travaillant un tel
jour pour leurs fossoyeurs ! »

D'après MOURAD
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et civilisatrice de la France.

Exercices de langage.-
1. Combien d’habitants 
l’Algérie compte-t-elle ?
2. Pourquoi, autrefois, les

Arabes et les Kabyles étaient-
ils malheureux ?
3. Actuellement, que trouve-t-

on en Algérie ? –Enumérez
les principaux bienfaits de la
France.

4. Pourquoi les français sont-
ils très forts ? –Pourquoi les
indigènes doivent-ils se
montrer reconnaissants envers
la France ?

BOURBOUNE
Le Mont des Genêts -

(Julliard 1962)
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Remarques

Nous notons deux représentations différentes de la colonisation
relatives à deux périodes différentes. Le manuel de l’année 1926 
vante l'oeuvre bienfaisante et civilisatrice de la France:
construction de routes et de ponts…. Alors que celui élaboré 
juste après l’indépendance présente une image dévalorisante de 
la colonisation française. L’impact idéologique joue en effet un
rôle dominant dans le choix des textes et des images proposés
aux apprenants.
La mission civilisatrice de la colonisation est de dispenser aux

élèves indigènes une instruction moralisante et bienfaitrice.
Dans les manuels scolaires de la période coloniale, seuls les
Français pouvaient être instituteurs ou médecins.
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Dans les manuels de la période post coloniale, les textes et les
illustrations montrent que les algériens fraîchement
indépendants pouvaient à leur tour prétendre aux métiers
intellectuels jusqu'alors réservés aux Français, comme médecins
et enseignants.

Conclusion

L'interculturel, tout en permettant l'affirmation de l'identité, la
comparaison des goûts, des croyances, des convictions, des
usages, des représentations, des valeurs, fournit l'occasion
d'affiner ses propres grilles d'analyses et d'éviter les stéréotypes,
de relativiser ses jugements en fonction des situations vécues.
L´enseignement du français en Algérie doit prendre en compte
cette dimension culturelle dans son approche et sa conception
didactique du livre scolaire et de ses illustrations proposées car
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le livre scolaire demeure le « lieu privilégié de l'interculturel
», ainsi que le souligne L. Porcher1.
La représentation culturelle de soi (culture de l'apprenant) et de
l'Autre (culture du français) y est mise en parallèle.
Pour G. Zarate, il est important de définir les objectifs
intervenant dans le choix des textes dans le cadre d’une 
perspective didactique. Pour elle,il s’agit de déterminer

« les systèmes de valeurs les uns des autres,
les règles du jeu selon lesquelles un groupe
social se reconnaît, et de montrer pourquoi ce
qui est insignifiant pour ceux qui sont
extérieurs au groupe, à force de régler pour
ceux qui y participent2 ».

Nous sommes en mesure d'affirmer que le choix des images et
aussi important que le choix des textes. Les programmes de
francais mis en fonction, les documents d’accompagnement et 
les manuels scolaires mis en place permettent de s'imprégner
de la culture de l’Autre tout en acquérant sa langue. Ils
encouragent une prise de conscience de sa propre Identité, et de
se placer en position d'interlocuteur entre les deux cultures.
Discipline en plein essor; la didactique des langues étrangères a
tendance à devenir une didactique des « langues-cultures »
représentée par les textes supports et des images fortement
symboliques ou symbolisantes.
Alors, dans le cadre de la réflexion sur l'enseignement du FLE,
ne faudrait-il pas déterminer les objectifs et définir la place à
accorder à l’interculturel, afin de choisir judicieusement  les 

1 Porcher, (L.), et M. Abdellah-Pretceille, (1996), Education et
communication interculturelle, PUF. Cité par Maddalena de Carlo, op-cit
p.64
2 Zarate, (G.), (1993), Représentations de l’Etranger et didactique des 
langues, Didier, Paris
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textes et les documents pédagogiques et les textes iconiques.
Le pluriculturalisme en Algérie issu de la rencontre de plusieurs
langues (le français, l’arabe et la langue maternelle) devrait
prendre place dans cette dimension didactique à travers les
manuels scolaires pour préparer les élèves à être les citoyens du
monde, multiculturels, comprenant la culture locale, la culture
officielle et celle de l’Autre.
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Manuels scolaires en Algérie : Contacts méthodologiques
entre  la langue française et l’arabe dialectal

par Abderrezak AMARA

A partir du moment où il est établi en linguistique contrastive
qu’on ne peut plus ignorer que le processus d’apprentissage de 
la  langue seconde dépend de l’acquisition de la langue
maternelle, il est évident qu’au cours de ces processus 
alternatifs, il existe un contact de langue qui se traduit
naturellement par  la production d’erreurs liées à des influences  
déjà classées par les recherches en linguistique contrastive,
telles : les erreurs de généralisation de règle, les erreurs
d’omission, les erreurs de simplification , les erreurs 
d’évitement, etc.

On peut ainsi avancer l’idée que le contact des cultures est 
inévitablement présent. La sociolinguistique définit "la culture"
comme étant un support de la langue et par conséquent un
élément non négligeable dans son enseignement. C’est pourquoi, 
nous devons, en tant que pédagogues, didacticiens, réfléchir sur
de nouveaux manuels scolaires qui tiennent compte de cette
dimension, c’est-à-dire nous interroger, dans la conception des
programmes d’enseignement et des supports didactiques (texte, 
séquences d’enseignement, unités didactiques), sur les
problématiques suivantes :

-est-ce que les concepteurs des manuels scolaires dans le choix
des textes veillent à ignorer la culture de la langue maternelle
(l’arabe dialectal) au cours de l’enseignement de la langue  
étrangère (le français) ?

Chargé de Cours, Département de français–Université de Mostaganem.
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-quelles sont les méthodes qui nous permettent de différencier
la culture de la langue maternelle et celle de la langue
étrangère dans un texte ?
-y a-t-il une explication culturelle à l’erreur?

Pour mettre en évidence l’idée de contacts méthodologiques 
entre la langue française et l’arabedialectal, nous focalisons
notre réflexion sur la dernière interrogation, à savoir l’origine 
culturelle de l’erreur. A cet effet, nous allons prendre  l’exemple 
suivant : quand un apprenant dit :" je coupe la route", là il a
produit une interférence linguistique. Nous pouvons trouver une
explication culturelle à cette erreur interférentielle .Dans la
culture  de la langue arabe, l’apprenant utilise le verbe "couper"  
parce que dans l’utilisation collective, ce verbe signifie " 
traverser".Les exemples ne manquent pas.

En classe, nous enseignons le français comme langue étrangère,
nous enseignons les temps de cette langue qui sont donc
étrangers à un apprenant dont la langue maternelle est l’arabe 
dialectal .Il y a là un contact inévitable entre ces notions (temps
arabe/temps français).
Autrement dit, le contact des systèmes temporels de l’arabe et 
du français se schématise comme suit :

Contact dans le manuel scolaire

/ \

Français Arabe algérien

/ \

Temps en français Temps en arabe
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Ainsi, toute idée de contact des langues implique forcément un
contact des temps qui prennent en charge le contenu et la langue
utilisée. Les exemples, à ce niveau, ne manquent pas.

Par ailleurs, pour ce qui est du manuel scolaire, nous
convenons qu’il occupe  une plaque importante dansnotre
système éducatif. Néanmoins, son efficacité dépend de la prise
en compte, dans le cadre de son élaboration, des besoins
exprimés en termes de connaissance et de capacités à installer
chez l’apprenant.
Est-ce souvent le cas quand on voit souvent les enseignants se
plaindre des contenus des manuels et de leur conception… ?
Dans le contexte scolaire, la notion d’autonomie dans 
l’utilisation de la languesignifie un élargissement culturel plus
prononcé à partir de l’explication de thèmes variés proposés 
dans le manuel de l’élève et autour desquels gravitent toutes les
activités de langue. Evidemment, ces connaissances exploitées
en classe doivent être réinvesties au niveau des productions
écrites.
Comment cela se traduit-il au niveau de l’écrit des élèves, en 
classe ? Par exemple, le manuel scolaire en usage en 1ere
Année Secondaire leur offre-il les moyens essentiels pour cela ?
Aussi, n’est-il pas sans intérêt de jeter un regard sur le contenu
du manuel afin de juger de son utilité et de son efficacité dans
les processus d’apprentissage, et surtout de déterminer le rôle
qu’il joue dans la maîtrise de la langue, particulièrement à
l’écrit.
Une évaluation critique du contenu du manuel de 9ème Année
Fondamentale, de1ère A.S, aussi brève soit-elle, permet de
comprendre dans quelle mesure celui-ci pourrait répondre à ces
exigences pour prétendre remplir efficacement son rôle. Cette
activité devrait déboucher sur une utilisation optimale de ses
ressources au bénéfice des apprenants.
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Ainsi, avons-nous remarqué que certains textes des anciens
manuels scolaires de 9èm AF et de 1ère AS, comportent un
lexique difficile et quelques illustrations qui dépassent
l'intelligence des élèves. En 3ème A.S, les textes sont très
élaborés et dépassent le niveau des élèves
Ces trois dernières années, le système éducatif en Algérie a
connu un changement notable au niveau du programme
(l'approche par les compétences) et au niveau du manuel
scolaire. Ainsi, dans le nouvel manuel de 1èreA.S, nous
constatons que le référentiel mentionne une série de
compétences (au nombre de dix) que l’apprenant devrait 
acquérir à la fin du cycle pour prétendre s’exprimer 
correctement à l’écrit. Car la finalité du programme est la 
maîtrise de l’écrit.
Pour réaliser cet objectif, l’activité de l’enseignant et de l’élève
en classe s’appuie fondamentalement sur le seul outil didactique
à leur portée, à savoir le manuel scolaire. Celui-ci propose des
modèles et des activités d’écriture à partir de textestypes.
Son efficacité dépend donc de son utilité à remplir correctement
son rôle. Etant un élément clé dans l’acquisition de 
connaissances, le manuel scolaire de 9ème AF répond-il à ces
exigences notamment dans la maîtrise de l’écrit?
Dans notre système éducatif, les enseignants manquent de
moyens pour transmettre les connaissances, si ce n’est disposer 
du minimum, à savoir de craie, du tableau et d’un manuel 
scolaire; seul outil didactique à la portée du maître et de l’élève. 
Le manuel scolaire sert donc à la fois à l’enseignant et à 
l’apprenant, d’où son rôle capital dans l’acquisition des 
compétences.
Par ailleurs, nous ne pouvons nier que l’élève algérien rencontre 
des difficultés dans son processus d’apprentissage. Ces 
difficultés qui se développent, sont dues surtout au fait que tout
le travail se limite à l’unique instrument disponible, « le manuel
scolaire ». En 2ème A.S, par exemple, celui-ci contient dans son
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élaboration un type d’enseignement à caractère principalement 
thématique où l’aspect dominant est l’aspect socioculturel, au 
détriment de l’aspect descriptif et/ou narratif. Ce qui ne va pas
permettra  d’installer chez les apprenants un savoir faire.
Ainsi, doté du seul outil didactique qui soit mis à sa disposition,
l’apprenant algérien, qui a déjà acquis des connaissances, doit –
il se préparer à les consolider, dans le but de faire face à des
échéances importantes telles les devoirs surveillés, les
compositions trimestrielles, etc., dont dépend pour une bonne
part sa réussite dans sa scolarité.
Consolidation et élargissement des acquis sont les éléments
fondateurs de tout le contenu. L’apprenant est censé avoir acquis 
des connaissances qu’il va consolider et développer.
Le plus important serait d’identifier des difficultés auxquelles 
les apprenants sont confrontés pour pouvoir envisager des
phases de remédiation.
Il y a lieu enfin de remarquer que la place de la culture de L2
(La langue étrangère: français, anglais, espagnol, etc.) a toujours
provoqué en Algérie des débats intenses, parfois même
contradictoires, soit au niveau des décideurs, soit au niveau de la
programmation des contenus, soit même au niveau des
concepteurs de manuels.
En ce qui concerne le contenu, il est important de souligner que
le manuel de 2ème année de l’école primaire propose des textes  
qui sont d'un accès difficile, notamment en raison de la richesse
et surtout de la complexité du vocabulaire. Nous constatons
qu’il en est de même pour le manuel en usage en 1ère A.S d’où 
difficulté d’apprentissage, productions d’erreurs  
interférentielles…
Par conséquent, une question s’impose : comment intégrer les
résultats de la démarche contrastive dans le travail de
conception des manuels scolaires. Autrement dit, comment
traduire dans le domaine de la didactique, le travail de



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

128

conception du manuel scolaire par le didacticien dans les
recherches en méthodologie ?

Pour répondre à ce souci pédagogique, nous dirons que notre
expérience pédagogique nous permet de penser que dans le
choix des textes du manuel scolaire, il convient de choisir des
textes motivants pour les élèves quel que soit leur niveau, veiller
à ajouter des exercices qui permettent à l'élève de réinvestir ce
qu'il a acquis durant les phases de remédiation, comme par
exemple: comment éviter de produire une interférence d'ordre
syntaxique, morphologique lexicale ou phonétique. Il importe
également de veiller à ajouter dans le manuel des explications et
des définitions lexicales de la signification de certains mots
dans la langue arabe et la possibilité de les traduire dans la
langue française.

Au niveau méthodologique, il est important que les
concepteurs du manuel scolaire, les pédagogues et les
didacticiens axent leurs efforts sur le contenu pour permettre
aux élèves de comprendre les cultures étrangères et les
problèmes de toute communication interculturelle.
Quant à  l’apprenant, il doit comprendre que la culture de sa 
famille, de son environnement et de sa nation ne représentent
qu’une ou peut-être deux formes culturelles parmi quelques
milliers d’autres qui existent. , mais également avoir pour 
principe d’ " acquérir une compétence interculturelle à travers
une réflexion sur les langues et les cultures pour sa propre
pratique communicative personnelle :

A quoi me sert ma langue maternelle ? …mon 
français ? …mon dialecte ? …ma langue 
préférée scolaire ? Qu’est-ce que cela signifie
quand mon camarade parle une autre langue
que la mienne avec sa famille ? Est-ce que
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j’arrive à comprendre des langues étrangères 
que je n’ai jamais apprises sous leur forme 
écrite, dans le manuel scolaire ?"1

C’est pourquoi le manuel scolaire, de par son contenu, doit
tendre vers « des concepts pédagogiques qui ouvrent la
bipolarité traditionnelle du travail en classe de langue entre
‘une’ culture de départ (arabe ) et ‘une’ culture cible (française) 
en faveur de cultures tierces (anglais, espagnol….).
Les méthodes ouvertes du travail en classe correspondent à la
composition multiculturelle de nos populations scolaires. "Une
didactique qui ouvre les yeux des élèves non seulement pour
voir une ou deux langues et leur cultures, mais qui leur permet, à
travers une compétence réceptive plurilingue, la rencontre avec
plusieurs cultures"1

Des propositions didactiques et des outils pédagogiques concrets
existent. Il serait trop long et probablement fastidieux de les
lister ici (voir par exemple Blanchet,2 1998 ; Castellotti3; Coste
19974, Moore et Castellotti5,
L’essentiel reste de les exploiter pleinement, ce qui ne va pas 
sans une formation adaptée des enseignants qui y seront amenés

1 Dabène L., (1994) , Repères sociolinguistiques pour l'enseignement des
langues, Paris, Hachette.p.154
1 Dabène L , idem Op.Cit, p.155
2 Blanchet Ph., 1998, Introduction à la complexité de l'enseignement du
Français Langue Etrangère, Louvain, Peeters.
3 Castellotti V., 2001b, La langue maternelle en classe de langue étrangère,
Paris, CLE International, DLE.
4 Castellotti V., 2001b, La langue maternelle en classe de langue étrangère,
Paris, CLE International, DLE.
5 Moore D. et Castellotti V., (éds), 1999, Alternances des langues et
construction de savoirs = Cahiers du Français Contemporain n°5,
Fontenay/Saint-Cloud, ÉNS-Éditions.
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et une large communication vers les parents d’élèves et la
société en général sur la pertinence de cette nouvelle éducation à
la pluralité linguistique et interculturelle..
L’implication des linguistes et des didacticiens, ayant déjà 
bénéficié d’une expérience dans ce domaine, pourrait permettre 
une démarche de qualité à la fois dans la mise en place d’un 
manuel scolaire respectant un programme d’apprentissage 
progressif et la prévention d’erreurs que l’apprenant algérien est 
susceptible de faire.
Pour l’apprenant du FLE, il est important de lui  apprendre , par 
le biais du manuel scolaire, certaines règles qui régissent, par
exemple, l’emploi des temps du français, système très complexe 
qui pose les mêmes contraintes pour les apprenants natifs.
Ensuite, faire en sorte que le dispositif pédagogique et les
contenus enseignés notamment en français, soient riches en
verbes qui expriment des actions variées, un enseignement qui
prend sérieusement en compte d’anciens réflexes temporels
contraignants.
Il ne s’agit pourtant pas de se dépouiller d’anciens réflexes 
linguistiques mais de les réconcilier avec de nouveaux réflexes
acquis. Il s’agit  de  montrer à l’apprenant que la phrase en arabe 
présente des particularités temporelles inhérentes au système
temporel arabe et qu’en français il convient de faire appel à des 
catégories temporelles plus complexes et plus nuancées.

Conclusion

Sur le plan linguistique, même si, de nos jours, les sources
d’accès à la connaissance se sont considérablement diversifiées,
les manuels scolaires passent pour jouer encore un rôle
important, voire prépondérant, dans la formation des mentalités.
En proposant à l’ensemble des apprenants les mêmes contenus, 
en usant de la même langue, en diffusant le même système de
valeurs, les mêmes références historiques, littéraires, voire
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religieuses, les manuels contribuent à préserver ou entretenir les
traditions culturelles, à façonner le sentiment identitaire, à
promouvoir l’uniformisation linguistique et à maintenir la
cohésion nationale.
Sur le plan didactique ce petit travail permet de comprendre une
situation originale particulièrement porteuse d’enseignements:
le manuel scolaire en classe de FLE constitue un moyen
d’enseignement et d’apprentissage d’une nouvelle langue, d’une 
nouvelle culture. Aussi l’intérêt de notre recherche est donc 
d’accroître les progrès récents des connaissances scientifiques
portant sur la didactique des langues et de l’interculturel 
fonctionnel.
A travers ce qu’on vient de dire, nous précisons  qu’il ne s’agit 
nullement d’un travail de terrain, c’est une réflexion menée par
rapport à nos travaux portant sur la langue maternelle et sur son
rapport à la langue cible.
Bien plus, cette brève recherche, se veut une réflexion
s’appuyant sur quelques hypothèses qui constituent des pistes de 
réflexion. Nous laissons le soin, dans d’autres cadres 
d’intervention, aux enseignants chercheurs, de valider ou 
d’infirmer les hypothèses émises. La vérification, quant à elle, 
se fera, nous l’espérons,  dans un cadre plus élaboré.

Bibliographie

Blanchet Ph., 1998, Introduction à la complexité de
l'enseignement du Français Langue Etrangère, Louvain,
Peeters.
Castellotti V., (Dir.), 2001a,D’une langue à d’autres : pratiques 
et représentations, Rouen, Publications de l’Université de 
Rouen.
Castellotti V., 2001b, La langue maternelle en classe de langue
étrangère, Paris, CLE International, DLE.



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

132

Dabène L., 1994, Repères sociolinguistiques pour
l'enseignement des langues, Paris, Hachette.
Moore D. et Castellotti V., (éds), 1999, Alternances des langues
et construction de savoirs = Cahiers du Français Contemporain
n°5, Fontenay/Saint-Cloud, ÉNS-Éditions

Manuel Scolaire de 2ème Année primaire. , IPN, 2004/2005
Manuel Scolaire de 1ère A.S., IPN, 1995/96
Manuel Scolaire de 1ère A.S., IPN, 2005/2006



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

133

Les implicites du texte littéraire dans les manuels

Par Estelle Riquois

Traditionnellement, le texte littéraire a toujours été associé à
l’enseignement des langues. La littérature française consacrée –
dont les représentants les plus emblématiques sont souvent des
écrivains du XIXe siècle comme Victor HUGO ou Gustave
FLAUBERT –était autrefois considérée comme le meilleur des
manuels car elle représentait le bon usage du français, celui qu’il 
fallait connaître. Aujourd’hui la situation a beaucoup changé et 
l’utilisation de la littérature en classe de français langue
étrangère a été largement remise en cause.
L’évolution des méthodologies ainsi que le caractère particulier 
de ces textes obligent désormais l’enseignant à les utiliser de 
manière réfléchie, en ayant connaissance des limites et des
avantages qu’ils peuvent présenter. Parmi ces limites, il faut 
mettre en avant les images que le texte littéraire peut véhiculer
et les implicites culturels qu’il peut transmettre car cela peut 
avoir des conséquences sur l’apprentissage des apprenants. En
partie pour cette raison, l’utilisation des textes littéraires peut 
sembler délicate. Les enseignants vont alors avoir tendance à les
repousser et à les utiliser le moins possible dans leur classe.
Cette réaction est compréhensible. Le texte littéraire est en effet
un document assez complexe qui s’adapte bien à un 
enseignement interculturel, mais qui présente différents niveaux
de compréhension et d’interprétation. Lorsqu’il est inclus au 
sein d’un manuel, d’autres significations apparaissent, en
fonction de la présentation ou de l’environnement du texte. 
Choisir d’inclure la littérature parmi les textes d’un manuel 
donne d’ailleurs des informations sur les partis pris des auteurs à 

Doctorante, Département des Sciences du Langage–Université de Rouen.
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propos, entre autre, des documents qui seront les supports de
l'enseignement. Cette position n'est pas sans conséquences car
les textes du manuel seront, pour les apprenants, les premiers
reflets de la langue et de la culture cible qu’ils souhaitent 
découvrir. Ils les confronteront ensuite avec leurs propres
images, leurs propres implicites culturels et civilisationnels pour
former une certaine image de la culture cible.
Nous allons nous intéresser ici à ces informations que la
littérature offre aux apprenants quand elle est présente dans les
manuels de français langue étrangère en tant que support
pédagogique. Chacun de nous possède sa propre image de la
littérature, construite par le biais de l’école, de la famille, etc. Le 
manuel peut ajouter des images ou modifier celle du texte
présenté. Nous observerons ces modifications dans la mesure où
celles-ci vont influencer le lecteur de manière inconsciente.
N'oublions pas que la littérature a une image sacrée,
intemporelle et surtout ennuyeuse pour beaucoup d'élèves. Elle
n'est pas enthousiasmante face aux documents authentiques1. Si
nous continuons à l'utiliser, malgré une longue période
d'abstinence, c'est souvent parce que l'enseignant garde un bon
souvenir de sa propre lecture des textes littéraires. Il pense donc
que l'apprenant aura le même contact avec eux, ce qui peut
engendrer des incompréhensions ou un mouvement de rejet,
imprévisibles à priori.
Les manuels étant faits pour être utilisés, nous analyserons les
images présentées par les textes littéraires ou suscitées par leur
présentation dans l’optique dela préparation et la réalisation de

1 Nous reprenons la définition proposée par Jean-Pierre Cuq dans son
Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (Paris,
ASDIFLE, Clé international, 2003, p. 29): l’appellation document 
authentique «s’applique à tout message élaboré par des francophones pour 
des francophones à des fins de communication réelle : elle désigne donc tout
ce qui n’est pas conçu à l’origine pour la classe».Il s’agit donc d’articles de 
journaux, de publicités ou autres documents de la vie quotidienne.
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séquences pédagogiques élaborées sur la base de ce type de
document. Le choix de travailler sur les textes de manuels
permet de s'intéresser à un support présent dans de nombreuses
classes, dont les enseignants font un usage quotidien. Au
contraire l'observation de textes isolés, choisis par divers
professeurs, pourrait présenter de nombreux facteurs aléatoires
qui ne permettraient pas une synthèse des résultats.

Le texte littéraire dans les méthodes, une histoire
mouvementée

 Les va-et-vient du texte littéraire
Depuis la fin des années 1960, la remise en question progressive
des méthodologies de l’enseignement des langues a eu pour 
conséquence l’exclusion massive des textes littéraires qui 
constituaient auparavant le principal support de l’enseignement. 
Jusque dans les années 1850, en effet, c’est la méthode 
traditionnelle dite de « grammaire –traduction » qui est en
usage. Mais en cette période de changements sociaux et à la
veille d’un conflit d’importance en Europe, les rapports entre les
populations ont augmenté et l’importance d’une compétence en 
langue étrangère se fait sentir. Les instructions officielles de
1863 reflètent d’ailleurs ce changement puisqu’elles critiquent 
cette méthode qui n’offrirait que des «résultats insuffisants » et
présenterait des « lacunes très regrettables »1. Cet enseignement,
qui se faisait exclusivement sur la base des textes et des auteurs
dit classiques, reconnus par les institutions scolaires, ne
convient donc plus à des élèves qui veulent pouvoir parler la
langue qu’ils ont apprise.
On comprend, dès lors, que les enseignants aient
progressivement abandonné le texte littéraire qui constituait la
base de cette méthodologie. Pendant plusieurs années,

1 Instructions officielles du 29 septembre 1863 citées par Christian
PUREN (Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris,
Nathan Clé international, coll. Didactique des langues, 1988, p. 87).



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

136

néanmoins, la littérature sera encore présente dans les méthodes
de langue étrangère. Il n’est plus question de l’aborder pendant 
les premiers niveaux mais plutôt en fin d’apprentissage. Comme 
le dit Mireille Naturel, « la littérature était donc conçue comme
une consécration, comme l’aboutissement de l’apprentissage 
d’une langue»1. Dans cette perspective le texte littéraire a
«pour mission de participer à l’édification des individus»2 et
n’appartient donc plus réellement à l’apprentissage de la langue 
étrangère. En revanche, le texte est étudié pour lui-même, en
prenant en compte ses spécificités et sa littérarité.
Jusqu’au début des années 1970, cette position sera stable, mais 
à partir de ce moment, le texte littéraire ne trouve plus sa place
dans les méthodes. A cette période, « nombre d’idées nouvelles 
s’affirment: la conscience que la réalité présentée par un
manuel ne peut être que partielle, l’élaboration d’une 
progression qui réponde davantage aux exigences
communicatives des étudiants qu’à des priorités de principe, le 
développement d’un apprentissage autonome, la recherche d’une 
certaine authenticité de la langue présentée… »3. Parfois
présent sous la forme d’un court extrait, dans le but d’illustrer la 
leçon, le texte littéraire est là de manière accessoire, sans aucune
incidence sur la progression pédagogique. Placé au milieu
d’autres documents, sa spécificité littéraire n’est pas reconnue. Il 
faudra attendre les années 1990 et l’approche communicative 
pour voir ces textes revenir dans les manuels de langue
étrangère. Considérés désormais comme un document
authentique, ils font partie des lectures possibles de tout
francophone et ne peuvent donc plus être oubliés.

1 Naturel Mireille. Pour la littérature, de l’extrait à l’œuvre, Paris, Nathan
Clé international, coll. Didactique des langues, 1995, p. 17.
2 Op. Cit., p. 18.
3 De Carlo Maddalena.L’interculturel, Paris, Clé international, coll.
Didactique des langues étrangères, 1998, p.32.
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Cette position retrouvée est cependant précaire. Pour une
majorité d’auteurs de manuels, la littérature est absente des
niveaux débutants car elle est jugée inutile en début
d’apprentissage. Pour d’autres, elle est exclue de tout l’ensemble 
pédagogique car l’enseignement communicatif visé ne semble 
pas compatible avec l’utilisation des textes littéraires. Il faudra 
plusieurs années, et notamment l’ouvrage de Marie-Claude
Albert et Marc Souchon Les textes littéraires en classe de
langue1, pour voir ce type de texte comme un document
communicatif, utile à l’apprentissage d’une langue. 
Choisir d’utiliser ce type de texte dans un manuel est donc un
acte qu’il serait sans doute possible de qualifier de partisan et 
que tous les auteurs de manuels ne font pas car « un choix
linguistique est aussi un choix idéologique »2. De ce fait, deux
conceptions se côtoient actuellement : pour les uns, le texte
littéraire ne semble pas présenter d’intérêt dans le cadre d’un 
enseignement / apprentissage communicatif ; pour les autres, il
se place parmi les documents authentiques et doit, à ce titre,
figurer dans un manuel.

 Un document interculturel
Après une aussi longue période de désaffection et face à la
première conception que nous venons de décrire, il est possible
de s’interroger sur les raisons et les modalités du retour du texte 
littéraire. A-t-il simplement retrouvé sa place ou, au contraire, a-
t-il conquis un nouveau statut en adéquation avec les
méthodologies actuelles d’enseignement? Présente-t-il de la
même façon une évolution dans les implicites qu’il véhicule?
Ce qui est certain, c’est que le texte littéraire n’est plus utilisé
aujourd’hui comme il l’était autrefois. Les activités antiques de 
grammaire-traduction n’ont heureusement plus cours. Souvent 

1 Albert Marie-Claude, Souchon Marc. Les textes littéraires en classe de
langue, Paris, Hachette, coll. Autoformation, 2000.
2 De Carlo Maddalena. Op. cit., p. 25.
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inséré dans la rubrique « civilisation », voire « grammaire », il
est utilisé comme un texte possible parmi d'autres, qui peut ne
pas être exploité par l’enseignant ou ne pas être analysé sous 
l’angle de sa littérarité. Quant aux manuels qui choisissent de ne 
présenter aucun texte littéraire, deux cas de figure coexistent. Si
leur objectif est clairement communicatif, de nombreux
documents authentiques sont présents. Quand ils se
revendiquent au contraire d'une lignée traditionnelle de manuels,
ils ne présentent quasiment que des documents fabriqués1. Notre
propos n'est pas de polémiquer sur le choix de ces auteurs.
Chaque méthode a aujourd'hui sa place et son choix dépend tout
autant des apprenants, que de l’enseignant et de la situation 
d'enseignement. Cependant, l'intérêt des documents authentiques
a été largement prouvé. Comme le texte littéraire est considéré
aujourd'hui comme un document de ce type, sa présence ne
devrait plus poser de problème.
Nous avons observé de nombreux manuels de français langue
étrangère édités en France au cours des cinq dernières années.
La position du texte littéraire parait y être acquise, mais elle
évolue d'un manuel à l'autre. Historiquement la littérature est
liée à l'enseignement de la civilisation. L'aspect culturel et
testimonial du texte littéraire a souvent été mis en valeur comme
dans l’ouvrage de Maddalena De Carlo, l'interculturel : « dans
la tradition de l’enseignement du français langue étrangère, la 
civilisation était subordonnée à la littérature, considérée comme
l’essence même de la langue et de la culture françaises. De la 
sorte, elle servait en premier lieu un modèle de francophonie
fondé sur l’idée de la suprématie de la culture française, 
représentée par des monuments inébranlables qui se sont

1 A titre d’exemple, la méthode Studio 100 (Lavenne Christian (dir). Paris,
Didier, 2001) répond à la première description, tandis que la méthode
Festival (Poisson-Quinton Sylvie (dir.). Paris, Clé international, 2005)
s’inscrit plutôt dans la seconde perspective. 
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transformés en stéréotypes encore persistants de nos jours. »1.
Le texte littéraire est devenu lui-même un stéréotype, pris dans
le mouvement colonisateur de la France. Seuls les auteurs
français, reconnus comme étant des classiques, enseignés
comme tels en France, étaient présents dans les manuels. Cette
unicité entraînait l'image d'une « suprématie » que les
apprenants ne pouvaient questionner puisqu'ils ne connaissaient
rien d'autre. Les enseignants et chercheurs ont largement rejeté
cet état de fait mais l'image est tenace. Le statut de modèle
unique du bon usage de la langue a été largement remis en
question de sorte que le texte littéraire est considéré désormais
comme un usage possible de la langue parmi d'autres. Malgré
cela, l'idée de suprématie et de stéréotype associée à la littérature
par ce type d'enseignement ne permet pas une utilisation sereine
et non ambiguë de ces documents et l’enseignant doit en avoir 
conscience.
De façon plus générale, la littérature permet une confrontation
des apprenants avec l'altérité et avec une autre perception du
monde. Comme le confirment Martine Abdallah-Pretceille et
Louis Porcher « le texte littéraire, production de l’imaginaire, 
représente un genre inépuisable pour l’exercice artificiel de la 
rencontre Avec l’Autre: rencontre par procuration certes, mais
rencontre tout de même. »2 Nous verrons plus loin que ces textes
ne se limitent plus aujourd'hui au panthéon des écrivains
français présentés par le biais de divers extraits de leur oeuvre.
Dans les manuels les plus récents, de jeunes auteurs côtoient
leurs collègues consacrés. Cette diversification montre
l'évolution de la littérature française et reflète le panorama actuel
qui s'offre au lecteur. Nous ne pouvons que nous féliciter de

1 De Carlo Maddalena. Op. cit., p. 25.
2 Abdallah-Pretceille Martine, Porcher Louis. Éducation et communication
interculturelle, Paris, Presses Universitaires de France, coll. L’éducateur, 
1996, p. 138.
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cette évolution car malgré le sentiment d'universalité que peut
offrir un auteur du XIXe siècle, l'image de l'altérité offerte par
un texte de la seconde moitié du XXe siècle sera sans doute plus
proche de l'apprenant et de la civilisation dont l’enseignant 
souhaite lui parler. Ce lien entre texte littéraire, image de
l'altérité et enseignement de la civilisation encourage, s'il le
fallait, à s'interroger sur les implicites culturels liés à ce type de
texte, implicites qui seront d'ailleurs présents dans le texte,
comme dans la présentation de celui-ci.

Il serait possible de s'interroger enfin sur la pertinence de
l'utilisation de la littérature du point de vue des moyens
disponibles actuellement pour l'enseignement. Ces textes
peuvent en effet sembler dépassés face aux possibilités actuelles,
notamment technologiques. Mais sans refuser le progrès, il faut
toutefois prendre en compte les diverses situations
d'enseignements qui peuvent exister à travers le monde. Il est
facile d'observer sans aller très loin que dans toutes les écoles de
langue en France, par exemple, tous les enseignants ne disposent
pas en même temps d'un lecteur de CD ou d'un magnétoscope.
D'autres supports doivent donc être possibles sans que leurs
utilisateurs soient pour autant taxés de passéisme. De plus, la
disparition de l'écrit et du papier est aujourd'hui envisagée par
les plus pessimistes des détracteurs d’Internet et des nouvelles 
technologies. N'hésitons donc pas à promouvoir cette vieille
chose qu'est le livre…
Ajoutons avec Martine Abdallah-Pretceille et Louis Porcher,
qu’il est du devoir de l’enseignant «d’élaborerun espace où les
élèves, les hommes rencontrent leur imaginaire libre, le
creusent, l’explorent, et celui-ci n’est pas nécessairement 
d’ordre technologique. Les ordinateurs n’ont ni émotions, ni 
passions. […] La littérature c’est l’humanité de l’homme, son 
espace personnel. Elle rend compte à la fois de la réalité et du
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rêve, du passé et du présent, du matériel et du vécu »1. Bien sûr,
elle ne peut plus être enseignée comme autrefois et doit trouver
« des formes neuves, inédites, correspondant aux besoins des
hommes d’aujourd’hui»2. Le retour du texte littéraire en tant
que témoignage culturel est une de ces formes possibles que les
auteurs appellent de leurs vœux et à laquelle se joignent les 
innovations portant sur les activités.

Un ensemble homogène
 Une structure gigogne

Afin de clarifier notre propos, il faut tout d'abord distinguer
plusieurs types d'images véhiculées par la littérature.
Le texte littéraire contient en premier lieu une image de la réalité
qu'il décrit. Cette image, de par son inscription dans un texte
littéraire, ne peut être univoque et va contenir des informations
implicites que les lecteurs, ici des apprenants, vont ou non
recevoir. Ce premier type d'implicites nous intéressera dans le
cadre d'une approche de l'altérité par le biais du texte littéraire.
À la manière d'un emboîtement, les textes littéraires vont ensuite
produire une image de la littérature française du fait de leur
regroupement. Si l'ensemble des textes est orienté vers la
littérature classique du XIXe siècle, l'image formée sera celle
d'un panthéon littéraire quelque peu connoté aujourd'hui et
symbolique d'une certaine tradition de l'enseignement du
français langue étrangère. En revanche, si les textes sont récents,
variés et reflètent les pratiques des lecteurs français ou
francophones, la littérature paraîtra plus vivante et actuelles. Le
manuel se teintera également de plus de modernité et le registre
de langue qu'il présente pourra sembler plus proche des
habitudes des locuteurs natifs.
Le texte littéraire influe donc à un troisième degré sur
l'ensemble du manuel, qu'il soit présent ou non dans ses pages.

1 Op. cit., p. 138.
2 Op. cit., p. 138.
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En effet, un manuel sans texte littéraire peut sembler plus ancré
dans le réel de l'enseignement / apprentissage car il utilise des
documents fabriqués qui respectent la progression pédagogique.
Un manuel qui fait appel à des documents authentiques, quant à
lui, reflète la réalité des pratiques langagières des locuteurs
natifs parce qu'il fait appel à des documents authentiques
reflétant ces pratiques. Au contraire, un manuel contenant un
grand nombre de textes littéraires et les mettant en valeur en tant
que tel, peut être vu comme un manuel d'histoire littéraire, peu
conforme aux objectifs des apprenants. L'idéal consiste donc à
leur proposer l'ensemble des textes ou documents qu'ils pourront
rencontrer dans leur pratique du français, et à les placer au sein
de diverses activités d'apprentissage, pour qu'ils deviennent
familiers des apprenants.

 Les jeux de la mise en page
Pour illustrer cela et observer de plus près les images implicites
véhiculées par les textes, nous avons observé divers ensembles
pédagogiques1 dont Tout va bien !2, et Panorama3, publiés chez
l'éditeur français « Clé international » à quelques années
d'intervalle. Malgré un éditeur commun, ces deux ensembles
présentent deux types de manuels de français langue étrangère et
deux manières différentes d'utiliser le texte littéraire. L'influence
du lieu d'édition de cette méthode n'est pas à négliger.
Cependant, de nombreux manuels utilisés dans le monde sont
édités en France par cet éditeur ou par ses deux concurrents,
Hachette et Didier. Ils partagent donc sans doute ce travers qui

1 Nous entendons par ensemble pédagogique la totalité du matériel
pédagogique proposé par un éditeur pour accompagner le manuel, c'est-à-dire
les manuels, les cahiers d’exercice, les enregistrements audio qui les 
accompagnent, ainsi que d'éventuels vidéos.
2 Augé Hélène (et alii.). Tout va bien!, méthode de français, livre de l’élève, 
Paris, Clé internationale, 2005.
3 Girardet Jacky, Cridlig Jean-Marie. Panorama de la langue française, livre
de l’élève, Paris, Clé international, 2001.
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nous permet de restreindre notre analyse aux représentations de
la culture française, car c'est elle qui a le plus souvent les
honneurs des manuels, et non la culture francophone. Nous
devons cependant ajouter que les auteurs sont fréquemment
enseignants à l'étranger, ce qui permet sans doute de penser que
leur point de vue est relativisé par cette position extérieure.
Dans ces deux ensembles pédagogiques, le texte littéraire se
présente de diverses manières. Il est soit placé parmi d'autres
textes, documents authentiques ou fabriqués, sans mention du
caractère spécifique du texte (mis à part celle de son auteur), soit
présenté dans un espace particulier, qui lui est entièrement
dédié. Dans le deuxième cas, le texte est isolé et démarqué du
reste de la méthode, ce qui lui confère une image extérieure à la
progression pédagogique. Il constitue un point d'honneur en fin
de leçons, sorte de récompense pour les bons élèves. La rubrique
de présentation de ces textes contribue à cette impression
d'isolement : dans la méthode Panorama, ils sont le plus souvent
inclus dans la double page « civilisation », tandis que dans la
méthode Tout va bien !, les textes sont présentés dans la
rubrique intitulée « lire ». En revanche, cette mise en exergue de
la littérature va sans doute permettre une meilleure prise en
compte du texte. Le guide pédagogique qui accompagne ces
manuels insiste sur la nécessité de prévoir un temps assez long
pour leur exploitation ainsi que pour celle des activités qui leur
sont associées. Il ne s'agit pas de faire un simple exercice mais,
au contraire, de prendre son temps pour s'exprimer et pour
comprendre le texte.
Au sujet de la rubrique sous laquelle apparaît le texte, l'intitulé
« civilisation » n'aura évidemment pas le même impact que
l'intitulé « lire ». Dans le premier cas, le texte littéraire est
présenté comme un document qui reflète la civilisation
étrangère. Il mériterait donc sa place dans ces pages dans la
mesure où il présenterait un aspect du mode de vie ou du
comportement des Français. Or ces textes portent rarement sur
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ces thèmes. Ils sont plutôt choisis pour illustrer un aspect de la
culture française, comme un chapitre sur le théâtre français, par
exemple. La réflexion interculturelle n'est pas évincée pour
autant et sera présente par le biais des questions posées dans les
exercices. Dans le deuxième cas, la perspective d'approche du
texte est plus ouverte et peut laisser envisager davantage de
thèmes. Les activités associées seront en revanche moins
tournées vers l'interculturel.
À l'opposé de ces cas de figure, lorsque le texte est associé à une
activité de grammaire, il perd son statut de texte littéraire pour
devenir un support pédagogique. La conséquence de cette
insertion parmi l'ensemble des documents pédagogiques sans
mention de la spécificité littéraire du texte peut entraîner une
vision de celui-ci dans laquelle sa singularité est gommée. Il
n'est plus qu'une lecture parmi d'autres, support d'une activité
qui a la priorité sur les textes. Cela est particulièrement vrai dans
le cas des rubriques grammaticales. Le texte est à peine lu, à
peine compris, mais l'ensemble de ses verbes est conjugué et
décortiqué. Quelles peuvent être alors les images perçues par les
apprenants dans le cas de ces activités ? Il est peu probable que
l'enseignant s'attarde sur l'explication du texte, ou analyse ses
présupposés avec les apprenants. Le sens se perd alors dans
l'exercice. La situation est légèrement différente quand un texte
poétique est utilisé dans la rubrique « prononciation ». La
mélodie du texte et ses sonorités attirent l'attention, mais dans
les deux cas, l'enseignant laissera de côté d'éventuels stéréotypes
que les apprenants peuvent avoir reçu sans même s'en
apercevoir. Or, une image non contextualisée ou une réalité trop
éloignée de la culture maternelle peuvent avoir une influence
que l'apprenant n'exprimera pas forcément immédiatement mais
qui pourra resurgir à un moment inattendu où il sera plus
difficile de remédier à cette représentation faussée. Ce processus
n'est pas l'apanage unique du texte littéraire. Le manuel propose
une image globale de la France qui peut aussi être mal comprise.
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 Des textes pour s’exprimer
Nous avons évoqué plus haut une des caractéristiques les plus
intéressantes du texte littéraire qui est de permettre une
confrontation avec l'altérité. Dans cette perspective, nous
pourrions penser que les textes utilisés dans les manuels sont, en
majorité, descriptifs. Ils décriraient alors la réalité française dans
ses aspects culturels, ses modes de vie et pourquoi pas, ses
paysages. Or les textes que nous avons observés sont plutôt
orientés vers la façon de penser des Français et se répartissent
selon deux orientations. Dans la grande majorité des cas, les
thèmes choisis permettent de parler de soi. Dans la méthode
Tout va bien !, on trouve ainsi une page intitulée « Tu te
souviens ? » où il est demandé à l'apprenant de raconter ses
souvenirs sur le modèle d'un texte d’Anna Gavalda. Un peu plus
loin, un poème de Baudelaire et un extrait du petit prince de
Saint-Exupéry sont là pour susciter une réflexion sur
l'expression des sentiments. Le texte littéraire permet donc
l'expression du ressenti individuel de l'apprenant, de ses pensées,
de ses émotions, pour les universaliser et les faire partager par le
groupe. Ce serait possible avec un autre type de texte mais celui-
ci semble particulièrement bien adapté à cette situation
d'expression. Nous reprendrons à nouveau une citation de
Martine Abdallah-Pretceille et Louis Porcher pour illustrer ce
processus. D'après eux, « la littérature est un universel-singulier.
Elle incarne emblématiquement cette articulation entre
l'universalité et la singularité. Les écrivains s'adressent à tout le
monde et sont reçus différemment par chacun. Ils traduisent à la
fois une réalité vérifiable (le monde de la presse au temps de
Balzac) et une affectivité sans frontières, un vécu propre, bref
des sentiments, qui, d'ailleurs, eux aussi, pour certains d'entre
eux au moins, peuvent être universels : l'amour, la jalousie, la
cupidité, etc. La littérature parle à chacun d'entre nous et pour
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nous tous »1. Découvrir l’autre, ce n’est pas seulement 
apprendre comment il vit, c'est aussi mesurer les différences qui
peuvent exister entredeux façons d’envisager le monde, afin de 
les relativiser. Le manuel de français langue étrangère porte
cette relativisation de manière implicite, en proposant des
réflexions qui tendent à éviter tout jugement trop rapide.
Le deuxième type de thèmes proposés concourt à ce processus
puisqu'il s'agit de sujets à débattre. Il arrive d'ailleurs que
certaines méthodes ne proposent que des sujets de débat. Dans le
manuel Tout va bien !, une leçon intitulée « Le progrès »
présente une chanson de Boris Vian, et quelques pages plus loin
un texte de Jules Verne est inséré sous le titre « Le futur !
parlons-en ! ». Les textes sont en général orientés vers une
description du problème qui servira d'amorce à la discussion.
Ainsi le texte de Jules Verne développe une vision du futur qui
pouvait être celle des gens de son époque. Cette description
pourra être comparée à la société actuelle car elle permet de
mettre en valeur son évolution. Elle donnera aussi l’occasion de 
mettre en relief les différences qui peuvent exister pour les
apprenants entre leur culture d’origine et la culture française. 
Cependant, le but principal de l'utilisation de ce texte est de
susciter une discussion autour des avantages et des
inconvénients du progrès puisque le futur est le lieu de la
réalisation de ce progrès.
Ajoutons que le texte n'est pas nécessairement représentatif du
roman ou de la pièce de théâtre dont il est extrait. Il se présente
rarement accompagné du résumé des événements le précédant,
ou d'une présentation de l'idée générale du livre. Il est utilisé,
par conséquent, pour un aspect nécessaire à un moment donné
du manuel et dans un cadre précis, et non pour présenter un
livre.

1 Abdallah-Pretceille Martine, Porcher Louis. Op. cit., p. 142.
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 Quoi de neuf ?
Cela nous amène à un élément particulier de la présence du texte
littéraire dans les manuels. En effet, depuis quelques années, la
reproduction de couvertures de roman s'est multipliée. Elles
accompagnent parfois un extrait du roman en question, mais
peuvent aussi apparaître de manière isolée sans lien direct avec
le texte qu'elles accompagnent. Ces couvertures donnent une
certaine matérialité au texte et les replacent dans la perspective
de leur lecture complète. Même si la littéralité du texte n'est pas
mise en valeur, la présentation de l'objet livre1 supplée au
manque d'information et fournit des indications pour la lecture
du texte par le biais de l'illustration de couverture. Tous les
romans ne sont pas présentés sous une couverture illustrée. Cette
absence d'illustration peut, dans certains cas, être également
signifiante. Lorsque le roman est édité chez Gallimard dans la
série blanche, cela signifie qu'il est reconnu pour ses qualités
d'écriture. À l'opposé, les couvertures de romans sentimentaux
sont eux aussi fortement connotés et reconnaissables au premier
coup d'œil. Ne négligeons pas ces images car elles constituent la
vitrine du roman, elles sont là pour attirer l'oeil du lecteur dans
la librairie et pour parler du contenu du livre. Elles sont aussi
l’image du marché de l'édition actuelle et sont le témoignage de 
la forme que peuvent prendre les livres.

Le matériel pédagogique complémentaire disponible
actuellement s’intéresse lui aussi au texte littéraire. Il existe par 
exemple un manuel intitulé Littérature progressive du français2

qui offre aux enseignants un éventail de textes plus ou moins
classiques, accompagnés d'activités. Dans cet ouvrage, une
attention particulière a été portée sur la sélection des textes. Dès

1 Nous reprenons cette appellation proposée par Yves Reuter en 1981 dans
son article «L’objet livre» (Pratiques, n°32, Metz, CRESEF, pp. 104-113).
2 Baraona Geneviève. Littérature en dialogues, niveau intermédiaire, Paris,
clé internationale, 2005.
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l'avant-propos, les auteurs de ce livre affirment la subjectivité de
l'expérience du monde développée dans les textes littéraires, ce
qui constituera pour eux « l'un des moyens d'accès à la
compréhension de formes culturelles différentes »1. Quelques
lignes plus loin il est dit également que les extraits ne portent
pas de titre car « choisir un titre, c'est déjà imposer une
orientation de lecture »2. Une grande liberté est donc laissée aux
apprenants dans la découverte des textes. La lecture est guidée,
les activités sont organisées, mais l'interprétation du texte est
ouverte. Les thèmes des différents extraits présentés sont assez
vastes et ne portent pas nécessairement sur la relation à
l'étranger ou sur le mode de vie français. Il s'agit plutôt
d'observer une façon de voir le monde, de le penser et de
l'exprimer. Les activités proposées reviennent souvent sur les
images suscitées par le texte dans l'esprit des apprenants, sur la
compréhension qu'ils ont des textes, ou sur d'éventuelles
incompréhensions. L'enseignant peut ainsi observer le processus
de construction de l'image de l'autre et remédier, si nécessaire, à
une interprétation trop abrupte du texte. De plus, lorsque
l'apprenant verbalise ce qui le choque, il est sans doute plus
facile de travailler avec lui à une relativisation des points de vue
qui lui permettra de ne pas rejeter ce qui lui semble différent.

Diversifier les représentations

Nous conclurons cette étude en soulignant le fait que l'utilisation
des textes littéraires dans les manuels ne consiste plus
uniquement à présenter un aspect de la culture française dans la
rubrique civilisation ou un éventail de ce qu’est la bonne 
littérature. Il s'agit aujourd'hui de susciter une discussion entre
les apprenants, de verbaliser la compréhension, ou

1 Op. Cit., p. 3.
2 Op. Cit., p. 3.
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l'incompréhension, des textes afin de créer une véritable relation
d'inter compréhension.
L'insertion de la littérature francophone dans les manuels est
maintenant acquise. Il serait peut-être souhaitable à présent de
mettre en valeur ces textes dans l'optique de prolonger les
réflexions qui peuvent se faire autour de la culture française et
de la compréhension de l'altérité. Le français n'est pas parlé
uniquement par des Français et l’objectif actuel des activités 
interculturelles vise plutôt à créer un savoir-faire qui permettra à
l'apprenant de comprendre l'autre et d'accepter ses différences.
Alors pourquoi ne pas agrémenter cette variété des points de vue
possibles par des textes venus des quatre coins du monde ?
Dans la même perspective, une diversification des types de
textes permettrait d'évacuer davantage l'image d'une littérature
élitiste caractérisée par ses auteurs classiques. Certes ils
appartiennent à la culture française, mais d'autres types de livres
ont aujourd'hui les faveurs du public. Ainsi, le roman policier
représente 1/5e des ventes de romans en poche en France chaque
année. Il se fraie une petite place dans les manuels très récents,
mais reste encore en marge, tout comme ses confrères
paralittéraires.
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La compétence de communication interculturelle en
didactique des langues

Par Yasmina KARA Atika

La variété des publics au sein de l'institution éducative, les
appartenances sociales et historiques multiples, la coexistence
d'identités différentes caractérisent les systèmes éducatifs
d'aujourd'hui. Elles rendent nécessaire une diversification des
pratiques pédagogiques et une prise en compte des problèmes
culturels. Comment concilier dans ce cas entre l’altérité et la 
diversité culturelle ?

 Après avoir défini l’interculturel, esquissé brièvement le 
contexte d'enseignement du FLE en Algérie, on s'interrogera sur
une des pratiques pédagogiques qui pourraient prendre en
compte la complexité culturelle des apprenants et développer cet
échange culturel.

Définition de l’interculturel
 La culture

Christine Perrégaux définit la culture comme un « ensemble de
valeurs, de significations et de comportements acquis et
partagés par les membres d’un groupe qui tendent à se 
transmettre une certaine vision du monde et des relations aux
autres. »1

Quant à Claude Lévi-Strauss, il pense qu’«une culture consiste
en une multiplicité de traits dont certains lui sont communs,
d’ailleurs à des degrés divers avec des cultures voisines ou 
éloignées, tandis que d’autres les en séparent, de manière plus 
ou moins marquée. »2

Maître de Conférences, Ecole Normale Supérieure–Alger.
1 Cité par Pierre Dasen, 1994, p. 8
2 Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné, Plon, Paris, 1983
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La culture présente donc un double caractère : elle est acquise,
ce qui écarte toute hérédité biologique et elle est transmissible
au sein de la communauté grâce à la famille et à l’école. Les 
codes culturels se traduisent à travers des attitudes et des valeurs
conservées mais aussi à travers une certaine vision du monde et
des traits spécifiques. L’acceptation de normes sociales et de 
valeurs culturelles assurent l’identité, l’intégration de l’individu 
au sein du groupe et donc sa socialisation. Cependant toute
socialisation implique une interaction car les traits culturels ne
signifient rien hors de leur contexte d’utilisation. 

 L’interculturel
L'interculturel et l’intraculturel soulèvent aujourd'hui beaucoup 
de questions et suscitent de nombreux écrits. Des approches
différentes tentent de circonscrire ce domaine mais la
multiplicité de définitions du concept rend la tâche difficile.
Pour Claude Clanet, l’interculturel se définit comme 

«l’ensemble des processus psychiques, 
relationnels, groupaux, institutionnels,
générés par les interactions de cultures, dans
un rapport d’échanges réciproques, dans une 
perspective de sauvegarde d’une relative 
identité culturelle des partenaires en
relation ».

Et pour Martine Abdallah-Pretceille, l’intercultuelest « la
circulation, le partage, l’enrichissement par les différences.»
Ces deux approches complémentaires insistent sur le fait que
l’interculturel, c’estd’abord un échange réciproque entre deux 
ou plusieurs cultures, il est vécu comme un enrichissement
mutuel; c’est aussi la sauvegarde d’une certaine altérité et donc 
la reconnaissance de l’autre.
L'expression qui tend à devenir banale et à remplacer

l'interculturel est celle « d'ouverture à l'international » ; dans cet
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article, nous adopterons le terme de l’interculturel, car il reflète
bien cet esprit d’échange et de partage.

Le contexte d’enseignement du FLE en Algérie

Depuis une vingtaine d'années, la conception de l'enseignement
des langues visant les compétences du locuteur natif qui parlerait
et écrirait avec aisance la variété standard de la langue officielle
de son pays ou la langue étrangère a longtemps vécu.
L’apprentissage de la compétence de communication  était réduit  
à celui de la compétence linguistique car l’on considérait la langue 
comme un outil de communication. Depuis, cette conception de la
langue a changé; cette remise en cause est due à l’évolution et à la 
diffusion des recherches en sociolinguistique, à la pragmatique et
à l’influence grandissante des théories de l’énonciation et de
l’analyse conversationnelle. De même, des facteurs socio-
économiques qui touchent désormais un nombre croissant de
personnes et de pays et le phénomène de la mondialisation sont
venus renforcer cette influence et obligent à penser différemment
l'enseignement des langues dans une perspective d'ouverture sur
l’autre

En Algérie, l’enseignement des langues étrangères et de l’arabe, 
comme langue nationale et officielle, ont connu depuis 1962
plusieurs étapes marquées par les changements politiques. Le
rapport entre ces deux langues est souvent conflictuel. La langue
arabe est perçue comme l’élément unificateur et surtout comme le 
garant de l’identité à rétablir et la langue française comme la 
langue de la colonisation. Avec l’installation de l’école 
fondamentale issue de la charte nationale de 1976, le processus
d’arabisation s’est accéléré et le français a été alors considéré 
comme langue étrangère. Le texte de la charte définit ainsi les
objectifs assignés aux langues étrangères :
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« elle est chargée de dispenser aux
élèvesl’enseignement des langues étrangères 
qui doit leur permettre d’accéder à une 
documentation simple dans ces langues, à
connaître les civilisations étrangères et à
développer la compréhension mutuelle entre
les peuples ».

Cependant, malgré cette référence à la connaissance des
civilisations et à la compréhension mutuelle, la planification
linguistique n’a pas tenu  compte des spécificités linguistiques et 
culturelles des apprenants, elle s’est faite loin de la réalité 
sociolinguistique de l'Algérie, pays plurilingue.
Depuis, de nombreuses circulaires ont tenté de réorganiser
l’enseignement en supprimant l’école fondamentale, considérée 
comme ayant fait faillite car elle a donné lieu à des « analphabètes
bilingues» et à un taux d’échec de 72 % au baccalauréat.
La réforme de 2003, présentée comme une révolution, touche à la
fois à la formation de enseignants, à la modification des
programmes scolaires et des méthodes, au renouvellement des
manuels scolaires. On est passé d'une conception de
l'enseignement des langues dans le but d'offrir à l'apprenant la
possibilité de communiquer efficacement dans une langue " cible "
à la construction d'une compétence plurilingue, où les répertoires
langagiers des apprenants ne seraient pas cloisonnés ce qui donne
la priorité aux compétences langagières et culturelles ainsi qu'aux
représentations préalables à l'apprentissage d'une langue
quelconque. L'apprenant n'est pas seulement un être devant mettre
en œuvre un certain nombre de procédures cognitives pour
s'approprier un objet, la " langue ", mais " un bilingue en devenir
", c'est-à-dire un être social qui acquerra la " langue-culture" afin
de s’intégrer dans un monde différent et de s’ouvrir aux autres 
cultures.
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Cette nouvelle conception de l'appropriation des langues et des
cultures est une préoccupation majeure puisque des
recommandations qui vont dans ce sens figurent dans la partie
présentation des manuels de français : « développer la
compréhension mutuelle entre les peuples, ouverture sur la
culture humaine dans sa dimension universelle la plus féconde ».
Ainsi, la composante culturelle inhérente à l’apprentissage des 
langues deviendra-t-elle de plus en plus comme un élément
indissociable de la composante langagière, structurale et
référentielle.
Henri Boyer la définit comme « une composante qui concerne la
maîtrise des connaissances, des opinions et des représentations
collectives en relation avec les diverses identités (sociale,
ethnique, religieuse, politique). »1

Cependant, malgré ces réaménagements, elle ne se réalise pas
vraiment dans la pratique de la classe. Comment combler ce vide ?
Quels types d’activités devrions-nous développer en classe pour
concilier la compétence linguistique et la compétence de
communication interculturelle ou intraculturelle ?

3. Le texte littéraire comme médiation avec la culture
étrangère

L'acquisition d'une compétence interculturelle s'inscrit dans une
finalité pratique et doit constituer une part essentielle de
l'éducation générale de l'individu durant sa scolarité. L’école, en 
tant qu’instance de socialisation de l’individu, se doit d’être un 
lieu de rencontre intraculturel mais aussi interculturel.

Mais très souvent, les différences socioculturelles créent un
fossé que l’école accentue. La relation entre capital culturel et
classe sociale ainsi que le désir d'ouverture et de rencontre de

1 Henri Boyer, Nouvelle introduction à la didactique, clé international, coll.
Le français sans frontières, Paris, 1990, p.51
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l'autre a été largement soulignée par Pierre Bourdieu1. Christian
Baylon confirme aussi le lien entre hétérogénéité linguistique et
hétérogénéité socioculturelle. C'est pourquoi les problèmes
d'intégration et d'insertion ne sauraient se poser seulement pour
les étrangers, ils englobent tous les élèves qui ne sont pas
intellectuellement et affectivement équipés pour tirer profit de
leur scolarisation et qui ne disposent d'aucun capital culturel
adéquat pour que l'école leur soit véritablement utile. Dans ces
conditions, la meilleure expression consiste à parler des
interculturels au pluriel parce qu'il y a, certes, un genre unique
mais une multiplicité d'espèces (intra et interculturel).

En Algérie, l`enseignement du français langue étrangère, pour
des raisons linguistique, socioculturelle et politique, a mis à
l’écart letexte littéraire au profit du texte fabriqué puis du texte
authentique qui a trouvé sa place avec l’application des
méthodes dites communicatives et les approches audiovisuelles
et audio-orales. Un bilan effectué par de jeunes chercheurs
montre que le texte littéraire occupe peu de place dans les
manuels avant la réforme. Il apparaît sous forme d’extraits 
d’oeuvres littéraires qui sont souvent exploités comme supports
pour des exercices de langue mais jamais à des fins esthétiques
ni comme outil de production de sens ou lieu de ressourcement
qui permettrait un échange interactif et inciter au plaisir de lire.
Pendant très longtemps, l’apprentissage de la langue devait se 
faire en dehors du discours littéraire car il véhicule une culture
et une civilisation autres, considérées comme néfastes à
l’identité de l’apprenant. La langue se devait être  un code, un 
outil de communication ; par conséquent, elle doit être
enseignée dans une situation de communication précise. C'est la
langue véhiculaire du français fonctionnel qui était visée, d’où 

1 Pierre Bourdieu, L’école conservatrice, les inégalités devant l’école et 
devant la culture, revue française de sociologie, VII, 1966, pp.325-347
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l’utilisation de documents faits pour être compris dans des 
contextes particuliers. Or, très souvent, ces contextes sont
différents en classe, ou carrément inexistants; l’authenticité est 
alors plus une affaire de documents que de démarche, c’est ce 
qu’ Henri Besse appelle des documents «authentiques
inauthentiques ».

Pour enseigner à la fois l’aspect linguistique et la composante 
culturelle, nous pensons, à la suite de Georges Mounin, que « la
littérature est la seule et la meilleure ethnographie de la culture
d’un pays» et que,  pratiquer la littérature c’est étudier à la fois
la langue et le contenu. Claude Simon affirme à ce propos que
«ce n’est ni l’histoire ni le spectacle apparemment programmé 
qui importe (…). Le véritable sujet, c’est la façon dont cette 
histoire ou ce spectacle est peint ».

En effet, le texte littéraire présente une double visée : il peut être
utilisé à des fins linguistiques, il est le lieu d’apprentissage dans 
lequel les étudiants peuvent explorer tous les possibles
(acoustiques, graphiques, morphosyntaxiques, sémantiques) de
la langue étrangère et toutes les virtualités. Mais il peut être
aussi utilisé comme outil et dispositif pédagogique pouvant
assurer une médiation avec la culture étrangère ou intraculturelle
et comme moyen de communication entre les jeunes. La
confrontation avec une culture étrangère valorise les deux
cultures.
Cet apprentissage implique que la production du sens et la
saisie de la signifiance passent par l’utilisation d’une certaine 
pratique de la langue. Comme la pratique du texte est plus aisée
dans la mesure où il produit du sens pluriel et surtout garde la
majeure partie de son contexte, il peut être lu dans des
conditions de classe authentiques  à condition de s’éloigner de 
l’approche traditionnelle de l’explication du texte et de valoriser 
l’approche  énonciative afin d’inciter les apprenants à interpréter
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le texte en fonction de leur expérience personnelle et de
développer parallèlement la compétence interculturelle. En
littérature, d'innombrables textes, en prose ou en vers, sont
disponibles, Le petit prince de Saint-Exupéry, Le vieil homme et
la mer d'Hemingway, sont à titre d’exemple des textes très 
prisés par les apprenants jeunes ou adolescents qui tout en
investissant leur propre vision du monde et leur culture –qui
peuvent être différentes –découvrent parallèlement le plaisir du
texte et des mots. Ces textes peuvent être aussi exploités en
langue. En effet, linguistiquement parlant, il y a mille manières
de parler de l’eau,sur le plan lexical par exemple, et chacun sait
en parler à sa manière. Il faudra exploiter cet aspect, travailler
sur les références lexicales (emprunts, calques) qui ont trait soit
à la culture de l’apprenant, soit à la culture étrangère. Ces 
références vont donner à l’enseignant l’occasion de faire 
réfléchir ces apprenants qui communiqueront dans la langue
étrangère tout en se reconnaissant dans la culture commune.
L’apprenant s’investit dans la lecture, y infère son cotexte et 
arrive à créer un texte nouveau nourri de culture plurielle. Une
complémentarité entre les élèves, coordonnée par l'enseignant
est possible et peut être fertile, ce qui peut susciter un travail
collectif ou individuel.
Cependant l’enjeu d'une véritable pédagogie des apprentissages
interculturels qui coordonne les capitaux culturels de tous et
respecte l'altérité en la considérant comme une richesse, est
source d'une diversité féconde, à condition d’agir sur les 
représentations des apprenants, en faisant le point sur les
connaissances et les attitudes qu’ils ont du ou des pays dont ils 
apprennent la langue.

Que conclure ?
Comment conjuguer la nécessaire reconnaissance
d’appartenances diverses et s'inscrire dans un mouvement de 
création d'une culture commune au fondement du projet éducatif
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? Comment intégrer la dimension interculturelle dans toutes les
activités ? Ce sont toutes ces questions qui restent posées.
Un enseignement interculturel qui coordonne les capitaux
culturels de tous et respecte l'altérité en la considérant comme
une richesse et comme source d'une diversité féconde s’avère 
une nécessité ; il faut donc réfléchir vraiment sur le poids des
histoires collectives et singulières et sa prise en compte par
l'école. Pour ce faire, on devrait :
- agir sur les représentations et les attitudes à l'égard des langues
que les apprenants parlent car elles influencent l'apprentissage ;
- développer l'enseignement plurilingue qui peut jouer un rôle
essentiel dans la compréhension de la diversité culturelle ;
- enfin, réfléchir sur les méthodes et les pratiques éducatives qui
prennent en compte la complexité culturelle des apprenants.
Cependant, si l'enseignement de la diversité culturelle passe par
l'enseignement des langues, cela ne suffit pas. Les enquêtes
menées dans de nombreux pays montrent qu'il doit
s'accompagner de l'enseignement de l'histoire, de la géographie,
de la littérature, de la philosophie des sociétés en présence.

Bibliographie

Abdallah-Pretceille M. (dir.), THOMAS Alexander dir,

- Relations et apprentissages interculturels, Paris : A. Colin,
1995.

- L'éducation interculturelle, Paris, PUF, 1999. (Que sais-je
?)

- Education et communication interculturelle, Paris : PUF,
2001.

Boyer H., Nouvelle introduction à la didactique, clé
international, coll. Le français sans frontières, Paris, 1990.



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

160

Bourdieu P.,L’école conservatrice, les inégalités devant l’école 
et devant la culture, revue française de sociologie, VII, 1966,
pp.325-347.

Cain A., Briane C., Comment collégiens et lycéens voient les
pays dont ils apprennent la langue : représentations et
stéréotypes, Paris : INRP, 1994.

Dasen P. R. (dir)., Perregaux Ch., (dir.), Pourquoi des
approches interculturelles en sciences de l'éducation ?
Bruxelles : De Boeck Université, 2001.

Eriksen Terzian A., Vidéo et pédagogie interculturelle, Paris,
Anthropos, 1998.

Honor M., Enseigner et apprendre dans une classe
multiculturelle : méthodes et pratiques pour réussir, Lyon :
Chronique sociale, 1996.



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

161

Résumés

Tayeb BOUGUERRA
Approche écodidactique des représentations de
l’interculturalité dans les manuels algeriens de FLE. Enjeux 
et perspectives

S’il est vrai que langue et culture sont inextricablement liées, il 
est aussi vrai que ces relations, loin d’être naturelles, sont 
travaillées par les instances du politique et de l’idéologique. 
Dans cette perspective, on se propose de montrer que le manuel
algérien en tant qu’outil de médiation et de facilitateur d’accès à 
une langue-culture manifeste également la mise en tension de
l’identité avec l’altérité. Cette contribution se propose, dans une
perspective écodidactique, de montrer que les avatars de
l’histoire, les choix politiques, les vicissitudes statutaires de 
l’objet-langue, les conflits linguistiques, les représentations de
soi et de l’autre pèsent de tout leur poids sur les choix 
méthodologiques et plus particulièrement sur la dimension
interculturelle.

Malika BENSEKAT
Manuel de langue et représentations culturelles:
Comment enseigner une compétence interculturelle ?

L’enseignement / apprentissage de la langue-culture étrangères
offre, par sa spécificité en tant que lieu de rencontre avec
d’autres cultures, un milieu idéal pour déclencher le conflit 
cognitif indispensable au développement intellectuel de l’élève. 
A travers cet article, nous montrons que la culture transmise
servira à provoquer le conflit cognitif chez l’apprenant, quidoit
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inévitablement, se confronter à d’autres approches que les 
siennes et accepter un autre fonctionnement mental. Nous
précisons  également que l’enseignant de la langue étrangère 
doit amener les apprenants à une maîtrise cognitive des modes
culturels de la vie des natifs, et à une compréhension faisant
intervenir la capacité à imaginer ce qu’est vivre à l’intérieur de 
ses propres structures.
 En effet l’apprenant devrait être amené à une réflexion lui 
permettant de comprendre et d’interpréter la sociétéétrangère, et
de relativiser son propre système de références. Les documents
authentiques s’avèrent très utiles afin d’amener l’apprenant à 
formuler des hypothèses sur les raisons qui conditionnent des
habitudes ou des comportements différents.

Fred DERVIN
Laura KEIHÄS
Les altérités périphériques francophones dans des manuels
d’enseignement de FLE en Finlande

Notre article part du contexte alloglotte d’enseignement du 
Français Langue Etrangère dans le secondaire finlandais. Nous
commençons par fairele point brièvement sur l’approche (inter-
)culturelle exploitée dans l’enseignement du FLE en Finlande et 
relevons certaines incohérences dans celle-ci, particulièrement le
rôle de « filtre» joué par les manuels d’apprentissage. Puis, à 
partir d’un corpusdiachronique de manuels publiés par des
maisons d’édition finlandaises (années 80 - années 2000), nous
nous intéresserons aux représentations de ce que nous appelons
les altérités périphériques, c’est-à-dire celles issues des
anciennes colonies françaises, des pays francophones et des
immigrés en France. Notre analyse montre un « déplacement »
des stéréotypes et une évolution vers des exotismes et
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différences, certes plus variés au fil des années, mais tout autant
figés et « altérisants » que dans les années 80.

Richard CLOUET
Ángeles SANCHEZ
La représentation culturelle du « Français » dans les
manuels scolaires utilisés aux îles Canaries :
approche d’une réception

Dans notre article nous nous proposons de réviser les traces de
la culture française dans quelques manuels employés par les
étudiants des îles Canaries (Espagne) au cours de leur
apprentissage de la langue française.

D’abord, nous nous proposerons d’analyser des manuels 
édités en France et rédigés par des auteurs français pour
l’apprentissage du FLE, et tenterons de découvrir, d’après les 
textes et les images insérées, la représentation que le Français se
fait de son propre univers et qu’il considère nécessaire de 
transmettre. Nous prendrons ensuite comme point de repère
d’autres manuels élaborés dans leur intégralité en Espagne mais
dirigés au même public, c’est-à-dire, aux grands adolescents et
adultes intéressés par cette langue étrangère.

Finalement, l’étude s’intéressera à la perception qu’ont 
les apprenants canariens de cette culture lointaine dans l’espace 
mais, de la même façon, éloignée dans cette société insulaire qui
a traditionnellement primé la culture anglaise et, dans une
certaine mesure, l’allemande à cause des intérêts économiques 
dominants.
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Abdelhamid KRIDECH
L’image culturelle dans les manuels scolaires algériens de
FLE.

Notre recherche est une réflexion sur l'impact de l'image (ou
illustration) à travers les manuels scolaires algériens entre la
culture de l'apprenant et la culture française.
La représentation imagée de la culture dans les livres scolaires
a toujours été un support didactique et un apport
complémentaire au texte dans la représentation culturelle.
Notre étude est une analyse iconographique des manuels
scolaires en Algérie du début du 20ème siècle à nos jours. Pour
cela, nous avons choisi un manuel scolaire de l’année 1926 
conçu à des élèves indigènes de l’enseignement primaire et  un 
manuel scolaire post-colonial de l’année 1967 de 
l’enseignement moyen.
L’imagese fonde sur une stratégie d'apprentissage explicite de
mise en rapport avec le sens du texte et ce rapport texte/ image
est modélisé, en référence à la linguistique et à la sémiologie.
Deux volets s'imposent l’image en tant que texte iconiqueet
l’image en tant que document.
Dans ce cas, quatre fonctions  s’installent  dans les manuels 
scolaires en classe de langue : la fonction didactique de l'image
est dans la schématisation de l'objet, dans la construction d'une
représentation symbolique, de références culturelles partagées,
dans la construction d'un modèle culturel et sociétal et dans la
construction d'un objet vernaculaire qui va porter la
connaissance.
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Abderezak AMARA
Manuels scolaires en Algérie : Contacts méthodologiques
entre la langue française et l’arabe dialectal

Ces dernières années, les recherches en didactique du Fle
mettent en évidence le fait que l’apprentissage de la langue 
seconde dépend de l’acquisition de la langue maternelle. Le 
contact des cultures qui s’établit entre ces deux langues se 
traduit naturellement chez l’apprenant par la production 
d’énoncés déviants liées à des influences.
la notion d’autonomie dans l’utilisation de la langue signifie un 
élargissement culturel plus prononcé à partir de l’explication de 
thèmes variés proposés dans les manuels. Ces derniers
contiennent un type d’enseignement à caractère thématique à 
dominance socioculturelle. Les concepteurs axent leurs efforts
pour permettre la compréhension des cultures étrangères et les
problèmes de toute communication interculturelle, représentée
par le principe d’acquérir une compétence interculturelle à 
travers la réflexion sur les langues et leurs cultures. Le livre
scolaire ouvre la bipolarité traditionnelle entre une culture de
départ (arabe ou berbère) et une culture cible (à travers la langue
française).

Estelle RIQUOIS
Les implicites du texte littéraire dans les manuels scolaires

Le texte littéraire a retrouvé, depuis quelques années, une place
notable dans les manuels de FLE. Mais ces textes et leur
utilisation en classe véhiculent des implicites qui peuvent avoir
des conséquences sur l’apprentissage des apprenants.



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

166

Le choix des textes, d’abord, implique une certaine posture 
scientifique de la part des concepteurs de méthode, ainsi qu’une 
conception de la littérature en tant qu’élément incontournable de
la langue et de la civilisation. Les activités liées aux textes, les
siècles choisis, les auteurs et les genres créent aussi une image
particulière de la littérature, qui pourra peut-être varier selon le
pays d’origine du manuel et selon son lieu d’utilisation. 

Nous essaierons donc de désigner les représentations qui
sont associées à l’utilisation et à la présentation du texte 
littéraire dans les manuels de FLE. Nous souhaitons également
montrer que la littérature pourrait être utilement complétée par
des exemples de textes paralittéraires qui sont le reflet des
pratiques de lecture actuelles et appartiennent aussi à la culture
française et francophone.

Yasmina KARA Atika
La compétence de communication interculturelle
en didactique des langues

L’enseignement du français langue étrangère a  mis à l’écart le 
texte littéraire au profit du texte fabriqué et du texte authentique
qui a trouvé sa place avec l’application des méthodes dites 
communicatives et les approches audiovisuelles et audio-orales.
L'acquisition d'une compétence interculturelle s'inscrit dans une
finalité pratique et doit constituer une part essentielle de
l'éducation générale de l'individu durant sa scolarité.L’école, en 
tant qu’instance de socialisation de l’individu, se doit d’être un 
lieu de rencontre intraculturel mais aussi interculturel. Nous
pensons que pour enseigner à la fois l’aspect linguistique et la 
composante culturelle, il faut passer par la littérature qui est la
seule et la meilleure ethnographie de la culture d’un payset
que,  pratiquer la littérature c’est étudier à la fois la langue et le 
contenu.
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Annexe iconographique

Livre de Français–Edition I.P.N–1992.
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Français–Editions ONPS–2004.

Lecture et Langue française–Editions IPN–1967.
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Français–Editions ONPS–2006.

Livre de Français–Edition ONPS–2004.



CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE

170

Le français en projets–Edition O.N.P.S–2004.

Livre de français–Edition ONPS–2004.

Recueil de textes–3ème année secondaire–Editions IPN -19
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Le livre de lecture et de Langage–Edition Hachette–1926.

Notre ami le livre–Editions BARCLA–1956.
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Le monde de Didine–Editions ONPS - 2004

Le monde de Didine–Editions ONPS - 2004
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Français–Edition O.N.P.S–2006.
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Livre de français–Edition O.N.P.S–2004.

Français–Edition I.P.N–1993.
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Le livre de langue française–Edition O.N.P.S–2002.

Livre de français–Editions ONPS–2006.

Livre de français–Editions IPN–2004.
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Lecture - 8ème année Fondamentale–Editions IPN - 1986

Textes choisis–Langue français–4èmeAM–Ed.IPN–1987.
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Appel à contribution

CAHIERS DE LANGUE ET DE LITTERATURE
(Numéro 6)

« Le culte du Moi dans la littérature francophone »

Argumentaire

Même s’il met en scène des personnages fictifs dans son
aventure d’écriture, tout écrivain part à la recherche de lui-
même, à travers quelque trame où se dessine peu à peu sa propre
personnalité extirpée, au nom de la fiction, aux vicissitudes et
aux manipulations accommodantes de la société.
En ce sens, le texte littéraire pourrait être appréhendé comme le
lieu de cooptation  où s’affrontent et se confondent les tensions 
du Moi individuel de l’écrivain et celles du Moi collectif qui
recèle les nombreux paradoxes fondateurs de notre culture
moderne; d’où la singularité des auteurs qui prétendent rejeter, 
en signe de déculpabilisation, les mots et les lieux communs de
leurs milieuxd’appartenance ; ce qui s’avère contre toute attente 
une chimère.
En effet, quelles que soient ses prétentions, l’écrivain ne fait que 
célébrer son Moi dans des textes systématiquement définis en
fonction de son intention et de la forme adoptée puisque,
souvent, le sujet et l’objet de son écriture se confondent dans le
langage, à l’exemple de la traditionnelle Autobiographie qui,
définie comme l’écriture de sa propre vie, implique un pacte de 
sincérité [Philippe Lejeune] ; les Confessions, les Mémoires, le
Journal intime et le récit de voyage, où l’autographe prend à 
témoin son lecteur considéré comme un confident ;
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l’Autoportrait et l’Autofiction où le récit confond auteur et
personnage [Serge Doubrovski].
Conséquemment, nous avons sélectionné trois axes pertinents
que nous proposons à l’analyse et à l’investigation, à savoir:

1ère Comment se traduit cette manifestation du Moi célébré
avec lyrisme et exaltation ?

2èmeDans quelle mesure la littérature francophone à l’instar 
ou à l’inverse des autres littératures prend-elle en compte cette
représentation intime du même et de l’autre[valorisations /
dévalorisations idéologiques] ?

3ème En examinant l’apport linguistique de chaque écrivain, 
quelles seraient les variables diachroniques et synchroniques
dans la langue française, aussi bien dans l’évolution des 
sensibilités et des mœurs que dans la structuration du lexique ?

Les collègues désireux de participer sont priés d’envoyer leurs 
articles avant le 31 décembre 2008 [Résumé + Nomenclature
des mots-clé] à l’adresse e mail suivante:

ataladz@yahoo.fr

Mokhtar ATALLAH
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