
Rapport final du groupe de travail n° 7 
« Compétences interculturelles des enseignants » 
 
 
1. Introduction et objectifs 
 
Le thème de la compétence et de la communication interculturelles ayant été cité 
plusieurs fois comme condition préalable à une coopération réussie (en matière de 
formation) lors de chacune des trois conférences de préparation au 12ème Congrès 
Tripartite, l’idée est née de créer le groupe de travail « Compétences interculturelles 
des enseignants ». Quelques uns des participants, eux-mêmes enseignants, ont 
exprimé le souhait concret, face au nombre croissant d’enfants de migrants dans 
leurs classes, d’acquérir plus de connaissances sur le sujet de la communication 
interculturelle pour leur pratique quotidienne. 
 
Dans une société de plus en plus globalisée et mobile, le défi de l’interculturalité 
grandit dans tous les domaines et à tous les niveaux. La diversité des arrière-plans 
culturels, des langues et des croyances religieuses exige un dialogue culturel 
renforcé. Quant à elle, l’école reflète, dans la société multiculturelle de nos jours, le 
monde en miniature. L’école constitue non seulement une institution pédagogique où 
les compétences linguistiques, sociales et intellectuelles sont développées, mais 
aussi une plateforme sociodynamique où différentes cultures, religions et valeurs se 
rencontrent, se heurtent et se mélangent. Cette évolution place les enseignants et 
les élèves devant des défis de taille dans leur quotidien. En effet, l’école 
d’aujourd’hui devrait pouvoir permettre d’acquérir, dès la petite enfance et 
l’adolescence, une manière à la fois sensible et critique d’aborder les traditions, les 
façons de penser, les comportements et les systèmes de valeurs étrangers. Cela 
suppose que les dangers qui découlent de cette évolution puissent être évités et que 
les chances puissent être mises à profit. L’objectif est d’atteindre que, là où c’est 
possible, la diversité culturelle enrichisse la vie en commun et ne soit pas considérée 
comme un handicap. 
 
Sous la direction du secrétaire général de la REGIO BASILIENSIS, le Dr Eric Jakob, 
et de la spécialiste en communication interculturelle, Brigitte Raaflaub, le groupe de 
travail n° 7 s’est donné pour objectif principal d’apporter tout d’abord plus de 
transparence sur la coopération transfrontalière et les possibilités d’échanges 
scolaires transfrontaliers dans la région du Rhin supérieur. De plus, il a été décidé de 
procéder à un inventaire des documents et du matériel utilisés par les écoles des 
trois sous-régions pour aborder la multiculturalité ; les résultats de cet inventaire 
devant servir de base pour amorcer un échange transfrontalier d’informations et 
d’expériences entre les acteurs concernés, par exemple sous la forme d’un atelier. 
 
 
2. Résultats 
 
2.1  Analyse de la situation et conditions préalables 
 
Il serait souhaitable que les élèves profitent davantage de la situation trinationale de 
la région du Rhin supérieur qui représente elle-même une chance et un défi sur le 
plan de l’interculturalité et que les enseignants l’intègrent de manière renforcée dans 
leurs cours. La rencontre entre Allemands, Suisses et Français offre aux élèves et 
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aux enseignants la possibilité d’être confrontés aux différents systèmes de valeur 
des trois pays, de s’interroger sur les notions d’« étranger » et de « soi » ainsi que de 
réfléchir sur leur propre identité culturelle. La communication interculturelle est vécue 
et expérimentée. Toutefois, pour que l’échange transfrontalier puisse être une 
expérience productive et enrichissante pour tous les participants, les enseignants 
doivent surmonter quelques obstacles. Les différences d’ordre juridique, systémique 
ou culturel existant entre les pays voisins doivent être prises en compte dès le début 
de la planification et exigent de la part des enseignants des compétences dans le 
domaine de l’action interculturelle. C’est dans ce domaine qu’il faut offrir une 
assistance aux enseignants de la région du Rhin supérieur. 
 
Une discussion encadrée portant sur les différences culturelles de la région du Rhin 
supérieur et l’acquisition de compétences en communication interculturelle 
constitueraient pour les enseignants une bonne entrée en matière pour se préparer 
au contact avec la diversité culturelle de leur école. En effet, revenus dans leurs 
classes, les enseignants s’aperçoivent que la communication interculturelle atteint 
ses limites dans la confrontation avec la diversité culturelle et que d’autres concepts 
sont nécessaires. Lorsque des difficultés surviennent, le concept de communication 
interculturelle amène les protagonistes à ne pas vraiment aborder des problèmes 
triviaux, mais à les « culturaliser ». Des différences apparemment insurmontables 
sont déclarées être des données culturelles, des faits établis. D’où la nécessité pour 
les enseignants de s’intéresser au concept de la transculturalité. 
 
Dans le langage quotidien, les termes « multiculturel », « interculturel » et 
« transculturel » sont souvent employés comme synonymes. Toutefois, ils se 
distinguent dans leur appréciation des différences culturelles : 
• Le concept multiculturel part d’une juxtaposition de cultures isolées, homogènes 

en soi et bien définies qui sont marquées par des nationalités, des langues, des 
religions et des ethnies. Les différences culturelles sont réciproquement ignorées, 
méconnues ou combattues. 

• L’approche interculturelle distingue, outre les aspects nationaux ou ethniques, 
d’autres critères comme le sexe, l’organisation culturelle, l’appartenance à des 
groupes. Même si des points communs entre les différents groupes culturels ne 
sont pas exclus, l’approche interculturelle met l’accent sur les différences et la 
communication interculturelle sert à les surmonter.  

a. A la différence de l’approche interculturelle, l’approche transculturelle part 
du principe que les cultures sont profondément enchevêtrées et qu’on 
retrouve diverses formes de vie dans diverses cultures. Pour l’essentiel, il 
ne s’agit pas seulement de chercher les différences, mais surtout les 
correspondances. Une compréhension diversifiée et inclusive de la culture 
et la reconnaissance de formes d’identités différentes au sein d’une 
société en sont les prémisses, le but étant de trouver des possibilités de 
compréhension durables et globales pour la cohabitation sociale. 

 
2.2 Premières étapes de mise en œuvre 
 
Dans un premier temps, le groupe de travail a décidé de procéder à un inventaire 
des offres d’échange scolaires déjà existantes – afin de sensibiliser les enseignants 
au potentiel interculturel de la région des trois pays du Rhin supérieur. Pour cela, il a 
fallu utiliser les plateformes et les informations du groupe de travail « Education et 
formation » de la Conférence du Rhin supérieur déjà disponibles. En parallèle, les 
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offres de formation professionnelle et de formation continue des enseignants dans la 
région du Rhin supérieur devaient être répertoriées et rassemblées. Enfin, le groupe 
de travail a recueilli des exemples de projets scolaires favorisant l’intégration. Une 
enquête a été mise en ligne afin d’examiner la façon dont les écoles et les 
organismes de formation de la région du Rhin supérieur abordaient la diversité et la 
multiculturalité et de découvrir si un échange mutuel sur ce sujet était possible voire 
nécessaire. Concrètement, les enquêtes suivantes ont été mises en route dans le 
cadre du groupe de travail : 
• l’inventaire des échanges scolaires trinationaux ; 
• l’inventaire des offres de formation professionnelle et de formation continue 

interculturelles proposées aux enseignants en matière de compétences 
interculturelles ; 

• l’enquête en ligne sur la manière d’aborder l’interculturalité dans les écoles et les 
organismes de formation de la région du Rhin supérieur. 

 
En raison d’un retour insuffisant, les informations et les données nécessaires devront 
être obtenues par contact direct auprès des responsables de l’éducation et de la 
formation dans les collectivités territoriales de la région du Rhin supérieur ainsi 
qu’auprès d’autres acteurs. 
 
 
3. Perspectives 
 
Sur la base des informations déjà recueillies ou encore à recueillir, un atelier d’une 
demi-journée est envisagé pour le premier semestre 2011. Enseignants et 
responsables d’établissements scolaires y auraient l’occasion d’échanger leurs idées 
sur le thème de la pédagogie transculturelle ; des projets clés issus des trois pays 
seraient présentés ainsi que de nouvelles possibilités d’aborder la diversité à l’école. 
L’objectif de cette manifestation serait de permettre aux enseignants confrontés à la 
diversité culturelle d’acquérir des compétences interculturelles. En même temps, les 
participants pourraient obtenir des informations sur les possibilités d’échanges 
transfrontaliers pour les élèves et les professeurs dans la région du Rhin supérieur. 
Le groupe ciblé serait celui des enseignants du primaire et du secondaire. Outre la 
REGIO BASILIENSIS et le groupe de travail n° 7 du Congrès Tripartite, il serait 
opportun de gagner comme coorganisateurs le groupe de travail « Education et 
formation » de la Conférence du Rhin supérieur, l’Euro-Institut de Kehl et 
éventuellement d’autres partenaires. Si nécessaire, une deuxième manifestation 
pourrait être prévue dans la foulée. 
 
Le site Internet du Congrès Tripartite sera utilisé comme plateforme interactive pour 
la planification de l’atelier en 2011 et pour l’échange d’informations après le congrès. 
Les personnes intéressées peuvent télécharger les inventaires actualisés ainsi que 
des documents choisis se rapportant au sujet. Des articles d’introduction au thème 
de la communication interculturelle seront également mis en ligne. La REGIO 
BASILIENSIS et Transdialog continueront d’assumer la responsabilité du projet, en 
étroite collaboration avec le groupe de travail « Education et formation » de la 
Conférence du Rhin supérieur. 
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4. Membres du groupe de travail 
 
Bodenbender  Verena Pädagogische Hochschule Freiburg D 

 
Brun Victor Departement Bildung, Kultur und Sport, 

Aarau 
CH 

Dieing Susanne BBQ Berufliche Bildung GmbH, Lörrach D 
 

Dietrich-
Chénel 

Karin Université de Haute Alsace, Mulhouse F 
 

Dreher Iris Staatliches Schulamt Lörrach SSA D 
 

Dussap-
Köhler 

Anne Euro-Institut Kehl D 
 

Feninger Rainer Berufsakademie Lörrach 
 

D 

Gesk Inge Regierungspräsidium Karlsruhe D 
 

Gros Guenther Ministerium für Bildung. Wissenschaft, 
Jugend und  Kultur, Rheinland-Pfalz 

D 

Higi Paul Région Alsace, Strasbourg F 
 

Hodel Beatrice Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, 
Liestal 

CH 
 

Jakob Eric REGIO BASILIENSIS CH 
 

Joset Marc Landrat BL CH 
 

Kaiser Claudia Phaenovum Schülerforschungszentrum, 
Lörrach 

D 
 

Kaufmann Brigitta Erziehungsdepartement Basel-Stadt CH 
 

Masuch Carolin Georg-Büchner Gymnasium D 
 

Raaflaub Brigitte Transdialog, Basel (présidence) CH 
 

Roost Claudia Gymnasium Münchenstein  
 

CH 

Schneebeli Alberto Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, 
Liestal 

CH 
 

Senn Maureen JUKIBU interkulturelle Bibliothek, Basel CH 
 

Vanotti Manuele Fachhochschule Nordwestschweiz (École 
supérieure spécialisée de la Suisse du 
Nord-Ouest) 

CH 
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Wagner Ilva Universität Karlsruhe D 

Widmer  Mauro Primarschule Basel Schulhaus Neubad CH 
 

Wink  Jutta Regierungspräsidium Freiburg D 
 

Zaborsky Neda REGIO BASILIENSIS CH 
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