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Principes de la planifi cation de l’éducation

Les ouvrages de cette collection sont destinées principalement à 
deux catégories de lecteurs : ceux qui occupent des fonctions dans 
l’administration et la planifi cation de l’éducation, tant dans les pays 
en développement que dans les pays industrialisés ; et d’autres, 
moins spécialisés – hauts fonctionnaires et hommes politiques, 
par exemple – qui cherchent à connaître de façon plus générale 
le mécanisme de la planifi cation de l’éducation et les liens qui la 
rattachent au développement national dans son ensemble. Ces 
brochures sont, de ce fait, destinées soit à l’étude individuelle, soit à 
des cours de formation. 

Depuis le lancement de cette collection en 1967, les pratiques et 
les concepts de la planifi cation de l’éducation ont subi d’importants 
changements. Plusieurs des hypothèses qui étaient sous-jacentes aux 
tentatives antérieures de rationaliser le processus du développement 
de l’éducation ont été critiquées ou abandonnées. Toutefois, si la 
planifi cation centralisée, rigide et contraignante, s’est manifestement 
révélée inadéquate, toutes les formes de planifi cation n’ont pas été 
abandonnées pour autant. La nécessité de rassembler des données, 
d’évaluer l’effi cacité des programmes en vigueur, d’entreprendre 
des études sectorielles et thématiques, d’explorer l’avenir et de 
favoriser un large débat sur ces bases s’avère au contraire plus vive 
que jamais, pour orienter la prise de décisions et l’élaboration des 
politiques éducatives. Personne ne peut faire des choix politiques 
avisés sans évaluer la situation présente, en fi xant les objectifs, en 
mobilisant les moyens nécessaires pour les atteindre et en vérifi ant 
les résultats obtenus. Parce qu’elle élabore la carte scolaire, qu’elle 
fi xe les objectifs, qu’elle entreprend et qu’elle corrige les erreurs, 
la planifi cation devient un moyen d’organiser l’apprentissage. La 
planifi cation de l’éducation a pris une envergure nouvelle. Outre 
les formes institutionnelles de l’éducation, elle porte à présent sur 
toutes les autres prestations éducatives importantes dispensées 
hors de l’école. L’intérêt porté à l’expansion et au développement 
des systèmes éducatifs est complété, voire parfois remplacé, par le 
souci croissant d’améliorer la qualité du processus éducatif dans son 
ensemble et de contrôler les résultats obtenus. Enfi n, planifi cateurs et 
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administrateurs sont de plus en plus conscients de l’importance des 
stratégies de mise en œuvre et du rôle joué à cet égard par les divers 
mécanismes de régulation : choix des méthodes de fi nancement et 
des procédures d’examen et de délivrance des certifi cats et diplômes. 
La démarche des planifi cateurs répond à une double préoccupation : 
mieux comprendre la valeur et le rôle de l’éducation par l’observation 
empirique des dimensions particulières qui sont les siennes, et 
contribuer à défi nir des stratégies propres à amener le changement. 

Ces brochures ont pour objet de refl éter l’évolution et les 
changements des politiques éducatives et de mesurer leurs effets 
sur les exigences de la planifi cation de l’éducation, de mettre en 
lumière les questions qui se posent actuellement en la matière et de 
les analyser dans leur contexte historique et social et de diffuser des 
méthodes de planifi cation pouvant s’appliquer aussi bien aux pays 
en développement qu’aux pays industrialisés. Pour les décideurs 
et les planifi cateurs, l’expérience d’autrui est extrêmement riche 
d’enseignements : les problèmes auxquels d’autres sont confrontés, 
les objectifs qu’ils recherchent, les méthodes qu’ils expérimentent, 
les résultats auxquels ils parviennent et les résultats inattendus qu’ils 
obtiennent méritent d’être analysés.

Afi n d’aider l’Institut à bien identifi er les préoccupations 
actuelles dans les domaines de la planifi cation et de l’élaboration des 
politiques de l’éducation dans diverses parties du monde, un Comité 
de rédaction composé d’éminents professionnels, tous éminents 
spécialistes dans leurs domaines respectifs, a été mis en place. La 
collection correspond à un plan d’ensemble soigneusement établi, 
mais aucune tentative n’a été faite pour éliminer les divergences, voire 
les contradictions, entre les points de vue exposés par les auteurs. 
L’Institut, pour sa part, ne souhaite imposer aucune doctrine offi cielle. 
S’il reste entendu que les auteurs sont responsables des opinions 
qu’ils expriment – et qui ne sont pas nécessairement partagées par 
l’UNESCO et l’IIPE –, elles n’en sont pas moins dignes de faire 
l’objet d’un vaste débat d’idées. Cette collection s’est d’ailleurs 
fi xé comme objectif de refl éter la diversité des expériences et des 
opinions en donnant à des auteurs venus d’horizons et de disciplines 
très variés la possibilité d’exprimer leurs idées sur l’évolution des 
aspects théoriques et pratiques de la planifi cation de l’éducation.
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L’expansion de la migration et des établissements transfrontaliers, 
pour des raisons économiques, politiques ou autres, s’est traduite par 
une diversifi cation croissante de la composition ethnique des classes 
dans les écoles. Accueillir des élèves d’origines et de cultures très 
variées est un défi  pour les enseignants, en particulier si ces élèves 
suivent tous le même enseignement dans la même salle de classe. C’est 
également un défi  pour les décideurs et les planifi cateurs. La mise en 
place d’une offre éducative pour des apprenants qui ne parlent pas la 
même langue chez eux et qui ont des niveaux différents d’aptitude 
scolaire et de statut socio-économique est une tâche extrêmement 
complexe, surtout si l’objectif est d’améliorer les performances de 
chacun et, à terme, de les intégrer au sein d’une nation unique. Les 
politiques et les approches adoptées en la matière varient d’un pays 
à l’autre. Quelles qu’elles soient, la maîtrise de la diversité culturelle 
est l’un des défi s majeurs auxquels sont confrontés les systèmes 
éducatifs à l’aube de ce XXIe siècle.

Telles sont quelques-unes des questions qui sont abordées 
dans cet ouvrage. À ce titre, sont examinés les différents aspects 
de l’élaboration des politiques et de la planifi cation, notamment 
l’organisation de l’école, les programmes d’études, la langue 
d’instruction et les initiatives menées en milieu scolaire, ainsi que 
la manière dont les systèmes éducatifs et les écoles peuvent mieux 
prendre en compte la diversité culturelle sans risquer de nuire à 
la stabilité et à la cohésion sociales, conditions essentielles à un 
environnement d’apprentissage favorable. L’IIPE est reconnaissant 
à l’auteur de nous faire partager ici sa vaste connaissance du sujet, 
dans un style clair et direct.

Mark Bray
Directeur, IIPE
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Préface 

Les migrations ont toujours existé. Elles ont conduit à l’intégration 
plus ou moins pacifi que de populations et à la mixité culturelle. Au 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, d’importants mouvements 
migratoires ont eu lieu en direction des pays et territoires dits 
« nouveaux » d’Amérique et d’Australie. De nouvelles nations 
et de nouvelles cultures ont vu le jour – souvent au détriment des 
populations endogènes – obligeant ces pays à élaborer une approche 
spécifi que de l’intégration et de la diversité culturelles. Au cours des 
15 dernières années, les migrations se sont amplifi ées sur notre planète 
et, selon les estimations des Nations Unies, quelque 175 millions de 
personnes, soit 2,9 % environ de la population mondiale, sont des 
migrants internationaux. Ces mouvements de population trouvent 
leur origine dans des confl its et des situations d’instabilité politique, 
mais aussi dans des disparités sociales et économiques grandissantes 
entre les pays et les régions. Les inégalités de niveau de vie, de 
facilités d’emploi, d’offres éducatives et de conditions de santé 
sont à la fois devenues plus fl agrantes et plus largement connues 
grâce aux nouveaux moyens de communication. Ces mouvements 
de population se sont par ailleurs accélérés du fait de la plus grande 
rapidité des transports, ainsi que de la création de nouvelles entités 
politiques et de l’abolition des barrières (comme en Europe). Pour 
bénéfi ques qu’ils soient aux pays de destination, ces mouvements 
peuvent aussi représenter, à court terme, un véritable défi  en termes 
d’intégration et d’édifi cation d’une nation. Les tensions entre groupes 
ethniques, entre populations d’installation ancienne et populations 
d’installation récente, s’amplifi ent au risque de menacer la paix et la 
stabilité. Gérer la diversité culturelle est devenu, pour les décideurs 
et les planifi cateurs de l’éducation, l’un des défi s majeurs de ces 
dernières années. Or l’intégration de populations différentes est, 
semble-t-il, plus diffi cile aujourd’hui que dans le passé. Dans de 
nombreuses régions, l’éducation n’a pas été à la hauteur des attentes : 
elle n’a pas permis de réduire les inégalités ni d’éliminer la diversité 
sociale, ethnique et économique. 

En matière de diversité culturelle, les approches varient selon 
les pays et refl ètent leur histoire et leurs traditions. Certains modèles 
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favorisent ouvertement la migration et encouragent l’existence de 
différentes communautés et la diversité culturelle. D’autres vont à 
l’encontre de la diversité culturelle et de la mixité sociale, s’efforçant 
de limiter la migration ou d’imposer la ségrégation. Entre ces deux 
extrêmes, il est des pays qui ne sont pas favorables à la diversité 
culturelle et privilégient avant tout l’intégration. En fait, la plupart 
des pays démocratiques tentent de promouvoir l’intégration, mais 
ont recours à des stratégies différentes pour y parvenir. 

Dans cet ouvrage, Christine Inglis analyse la façon dont des 
pays peuvent gérer l’éducation dans un environnement culturel 
de plus en plus diversifi é, tout en stimulant l’édifi cation d’une 
nation et l’intégration. Elle examine les différentes politiques 
et stratégies mises en œuvre au niveau des programmes d’études 
et de l’enseignement des langues, ainsi que de l’organisation de 
l’école et de l’offre éducative. Ce faisant, elle expose les dernières 
recherches effectuées sur l’éducation et les inégalités, ainsi que les 
quelques données disponibles sur les résultats d’apprentissage des 
populations migrantes et des minorités ethniques. Elle développe 
un argumentaire convaincant en faveur de la diversité culturelle et 
met en évidence l’effi cacité des modèles axés, dès le départ, vers 
le développement de la compréhension et de l’expression écrites 
dans la langue d’instruction. L’impact du regroupement en classes 
homogènes et du choix de l’école demeure relativement diffi cile à 
cerner. Ces questions sont d’une grande complexité et les éléments 
qui permettraient de pencher vers un modèle plutôt qu’un autre 
font défaut. Choisir un modèle qui encourage (ou non) la diversité 
culturelle et met l’accent (ou non) sur la mixité sociale reste 
fondamentalement un choix culturel et politique. Une intégration 
réussie dans la société dépend, certes, de l’éducation, mais aussi des 
perspectives d’emploi et des inégalités sociales. 

Le Comité de rédaction exprime sa gratitude à Christine Inglis 
pour le caractère novateur et réaliste de son ouvrage.

Françoise Caillods
Rédacteur en chef 
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Introduction 

Chaque jour ou presque, les médias introduisent dans nos foyers, 
partout dans le monde, des images de confl it et d’agitation sociale 
entre individus de diverses origines. Les contacts pacifi ques qui 
s’établissent, à l’échelon international, au travers du transport, du 
commerce et de la coexistence ne bénéfi cient pas d’une couverture 
aussi large que le terrorisme. Quel rôle l’éducation peut-elle jouer 
pour réduire les confl its et en surmonter les causes ? Cet ouvrage 
propose, à ceux qui participent ou s’intéressent à l’élaboration de 
politiques et à la planifi cation de l’éducation, un aperçu de diverses 
initiatives et questions relatives à l’offre éducative dans des 
sociétés multiculturelles et multiethniques, dans le contexte de la 
mondialisation. Il donne une large place aux programmes d’études 
et aux initiatives réalisées en milieu scolaire pour gérer la diversité. 
L’éventail relativement limité des initiatives donne à penser que 
les éducateurs ont en quelque sorte « résolu » la question de savoir 
comment surmonter les effets négatifs qui sont souvent associés à la 
diversité, tout en maximisant ses effets positifs. Malheureusement, 
il n’en est rien. L’importance attachée aux initiatives particulières 
et à leur mise en œuvre reste controversée, notamment, parce que 
les initiatives éducatives concernent la société dans son ensemble. 
Même des innovations éducatives, en apparence simples, peuvent 
être conditionnées par des agendas sociopolitiques où interviennent 
de nombreuses parties prenantes. Tel est le cas en particulier des 
sociétés multiethniques et multiculturelles, où les relations entre 
les divers groupes et les questions d’identité nationale sont en 
perpétuelle évolution. 

Reconnaissant la complexité des défi s que la diversité pose à 
l’éducation, cet ouvrage dépasse le cadre des prescriptions et des 
initiatives éducatives et examine comment des systèmes éducatifs et 
des écoles peuvent intégrer de manière plus équitable les dimensions 
essentielles de la diversité culturelle, sans pour autant nuire à la 
stabilité et à la cohésion sociales. Depuis le début du XXIe siècle, 
la crainte de ne pouvoir concilier ces objectifs s’est renforcée, suite 
aux préoccupations concernant l’identité nationale en cette période 
de mutation économique et sociale sans précédent que l’on a, 
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trop souvent, associée à l’idée de confl its et de violence. L’auteur 
s’interroge en particulier sur la réponse que l’éducation peut apporter 
face aux préoccupations des principales parties prenantes et à la 
nécessité de parvenir à une solution équitable pour les individus, les 
groupes sociaux et la société. Cet ouvrage a notamment pour objet 
d’examiner comment l’éducation, bien qu’elle n’ait ni la capacité, 
ni la vocation de résoudre tous les problèmes de la société, peut 
contribuer à la réalisation des grands objectifs de la démocratie dans 
des sociétés multiethniques et multiculturelles.

La diversité dans les sociétés multiethniques 
et multiculturelles

Les sociétés se caractérisent par des différences en termes de 
sexe, d’âge, de situation de famille et d’attributs physiques, tels 
que la couleur des cheveux et des yeux ou la taille. Toutefois, ces 
différences d’une société à l’autre n’ont pas nécessairement une 
signifi cation sociale ou un rapport avec des pratiques culturelles 
distinctives. Les processus qui leur confèrent une signifi cation 
sociale ou économique, et qui font qu’elles sont l’une des causes, 
voire le signe de différences de chances dans la vie, d’expériences ou 
d’accès au pouvoir, ont considérablement évolué selon les époques 
et selon les régions du monde. Cet ouvrage s’intéresse à la diversité 
culturelle et ethnique qui caractérise ce que l’on a coutume d’appeler 
les sociétés multiethniques et multiculturelles. Dans ces sociétés, les 
populations ne sont pas homogènes du point de vue démographique. 
Elles se considèrent, ou sont considérées par d’autres, comme issues 
d’autres origines ethniques ou culturelles. Aujourd’hui, à cause du 
développement de la migration et des déplacements internationaux 
et aussi de la modifi cation des frontières entre pays qui ont marqué 
le XXe siècle, rares sont ceux qui peuvent prétendre que leurs 
populations sont homogènes, pas même ceux, comme le Japon, où 
l’idéologie nationale insiste sur l’importance d’un groupe national 
originel unique.
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Si des termes, tels que « ethnicité » ou « groupe ethnique », ne 
sont pas toujours acceptables dans la langue populaire et parlée1, 
les spécialistes sont néanmoins presque unanimes à reconnaître 
l’importance qu’ils revêtent dans l’étude des relations entre des 
groupes d’origines différentes. Selon Schermerhorn (1970, p. 12), 
un groupe ethnique désigne : 

« [une] collectivité au sein d’une société plus large ayant 
une ascendance commune réelle ou putative, des souvenirs 
d’un passé historique commun et un attachement particulier 
à un ou plusieurs éléments symboliques défi nis comme leur 
caractéristique nationale par excellence. Parmi les exemples 
d’éléments symboliques, on trouve les modes de parenté, 
la contiguïté physique (comme dans le localisme ou le 
sectionnalisme), l’affi liation religieuse, les formes de langues 
ou de dialectes, l’affi liation tribale, la nationalité, les caractères 
phénotypiques ou toute combinaison de ces éléments. Un élément 
d’accompagnement nécessaire est une certaine conscience de 
l’espèce parmi les membres du groupe. »
Anthias et Yuval-Davis (1992, p. 4) indiquent qu’en dépit des 

diverses formes de groupes ethniques :
 « ce qu’il y a de commun entre eux ... est qu’ils impliquent 
la construction sociale d’une origine comme base de la 
communauté ou de la collectivité. Cette origine, mythique ou 
réelle, peut avoir un fondement historique, territorial, culturel 
ou physionomique. Elle peut être constituée par le groupe, 
c’est-à-dire interne, ou imposée, c’est-à-dire externe, ou les 
deux. L’idée d’une destinée commune ou partagée peut avoir le 
même effet que la construction sociale d’une origine qui produit 
l’unifi cation du groupe. »
Le dénominateur commun entre ces défi nitions est que 

l’appartenance et l’attachement à un groupe peuvent reposer sur 
un éventail de critères différents, comme la religion, la « race » 

1. Des chercheurs français ont montré que ces termes ont été mal accueillis en 
France parce qu’ils ont été perçus comme allant à l’encontre des objectifs 
politiques universalistes associés à l’idéologie républicaine de l’État 
français solidement ancrée dans ce pays (Poutignant et Streiff-Fenart, 1995 ; 
De Rudder, 1998). 
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ou la langue. Outre le sentiment d’une identité commune, certains 
symboles et certaines formes culturelles sont aussi perçus comme 
faisant partie intégrante de l’identité du groupe. Aucune de ces 
défi nitions ne considère le groupe ethnique ou l’appartenance à un 
groupe ethnique comme immuable. Ce sont plutôt des entités sociales 
qui font partie d’un processus continu de construction sociale. 
Ce processus peut être le résultat d’actions venant de l’extérieur, 
comme c’est le cas du nom « Aborigène », attribué par les autorités 
coloniales australiennes à un ensemble, par ailleurs hétérogène du 
point de vue culturel et linguistique, de groupes indigènes. Il peut 
aussi consister en un processus d’ethnogenèse ou de construction de 
soi par des individus. 

La signifi cation des groupes ethniques est variable selon les 
sociétés. La référence utilisée pour défi nir les critères d’appartenance 
peut aussi varier. Le pouvoir infl ue sur les relations entre groupes 
ethniques. Leur rapport à l’État, lui-même grand dépositaire du 
pouvoir, est également variable. De nombreux États-nations, créés 
depuis le XIXe siècle, ont revendiqué leur légitimité en arguant 
de l’unité qu’ils formaient en tant que « peuple » ou en tant que 
« nation ». La citoyenneté y est initialement étendue au groupe 
ethnique « fondateur », tandis que les immigrants et autres « groupes 
ethniques » établis de longue date à l’intérieur des frontières de 
l’État constituent des minorités qui doivent faire valoir leur droit 
à la citoyenneté par d’autres moyens. Les critères d’appartenance 
sont constamment modifi és et remis en cause du fait des structures 
changeantes des relations interethniques et du développement 
des contacts entre groupes ethniques à l’échelon national et 
international. 

Aujourd’hui, on tend à s’intéresser davantage aux aspects 
négatifs de la diversité et des contacts interethniques : inégalités, 
bouleversement social et marginalisation, qui sont autant d’obstacles 
à l’harmonie et à l’unité sociales. C’est le cas notamment des 
confl its qui débouchent sur la violence, comme les débuts d’émeutes 
dans les rues ou, plus grave, les actes prémédités commis par des 
gangs criminels et des terroristes. Dans ce dernier cas, diversité 
et différence sont parfois associées, par les médias et autres, avec 
des stéréotypes et la peur de certains groupes. Les réponses que 
peuvent apporter les décideurs et les planifi cateurs sont dès lors 
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limitées. Quant aux effets bénéfi ques de la diversité pour la société, 
par exemple les modes d’alimentation, les arts ou les loisirs, qui 
sont source d’enrichissement sur le plan individuel et social, ils sont 
souvent négligés. L’une des caractéristiques des grands empires et 
des grandes civilisations historiques réside ainsi dans leur capacité à 
rassembler leurs diverses populations au sein d’un immense espace 
d’expansion et de développement culturels. Un autre enseignement 
est que la diversité peut être un facteur d’expansion économique 
en apportant des connaissances et des compétences propices à la 
participation à des économies en voie de mondialisation rapide. 
De même, ceux qui possèdent la culture, les connaissances et les 
compétences appropriées sont aujourd’hui très recherchés par les 
entreprises internationales. Ces attributs peuvent aider à repérer de 
nouveaux débouchés pour les échanges internationaux ou à répondre 
aux besoins des touristes et des élèves étrangers sur le territoire 
national. Ils peuvent aussi permettre de satisfaire la demande de 
biens et de services professionnels de la population nationale. Pour 
que ces aspirations positives à la diversité se réalisent, il faut trouver 
des moyens d’intégrer des groupes ethniques différents afi n de leur 
donner le maximum de chances de participer et de contribuer à la vie 
de la société. Cela nécessite de vaincre l’exclusion et les inégalités 
sociales sans renoncer aux ressources sociales et culturelles 
distinctives qui sous-tendent leur potentiel de contribution.

Le rôle de l’éducation
Il est bien entendu que l’éducation peut jouer un rôle important 

face aux défi s de la diversité multiculturelle et multiethnique. Pour 
les planifi cateurs de l’éducation, le défi  à relever est par conséquent 
de pourvoir aux besoins éducatifs, sociaux et culturels d’élèves 
issus de différentes origines culturelles et sociales, sans pour autant 
négliger les besoins économiques et sociaux de la société dans son 
ensemble. Outre l’attention à la diversité nationale et le souci de la 
justice et de la cohésion sociales, les planifi cateurs de l’éducation 
doivent de plus en plus tenir compte de l’impact de la mondialisation 
sur les perspectives qu’offre la diversité internationale et les besoins 
qui en résultent. 

L’éducation a traditionnellement joué un double rôle dans la 
société. En premier lieu, elle aide à préserver les valeurs de la société 
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et son patrimoine culturel, notamment au travers de la transmission de 
compétences et de connaissances. En second lieu, elle peut constituer 
un vecteur clé de transformation sociale. L’équilibre entre les deux 
est diffi cile à trouver. Toutefois, pour garantir l’égalité de traitement 
d’individus appartenant à des minorités en termes d’insertion sociale 
et de participation à la société, tout en sauvegardant le potentiel de 
leurs contributions culturellement et socialement distinctives, les 
planifi cateurs doivent exploiter au mieux la capacité de l’éducation à 
améliorer le maintien des valeurs et de la cohésion sociale. Cependant, 
le fait que l’importance attachée aujourd’hui à la question de la 
diversité dans la société contribue au processus d’élaboration des 
politiques et de planifi cation qui se déroule dans un climat d’intense 
débat public et de forte mobilisation politique constitue à ce titre 
un réel défi . Les grands objectifs et initiatives sont généralement au 
cœur des débats, au détriment de l’importance de la mise en œuvre 
dans l’évaluation des résultats éducatifs réellement obtenus. C’est 
là que les planifi cateurs de l’éducation et autres spécialistes en la 
matière ont un rôle à jouer : ils doivent faire en sorte que la mise en 
œuvre de politiques et de programmes déploie tout le potentiel de 
l’intervention éducative.

Champ couvert par l’ouvrage
En étudiant les réponses de l’éducation à la diversité, cet ouvrage 

met l’accent sur le système éducatif formel, plus particulièrement aux 
niveaux primaire et secondaire, où a été concentrée une grande partie 
des efforts menés pour faire face aux conséquences de la diversité 
parmi les élèves et dans l’ensemble de la population. Dans bon 
nombre de sociétés, l’enseignement formel débute à un âge précoce, 
dans les jardins d’enfants et les écoles maternelles. Là encore, les 
initiatives peuvent contribuer à promouvoir l’apprentissage social 
et scolaire par rapport à la diversité. Les jardins d’enfants peuvent 
tirer profi t de l’application de programmes primaires adaptés à des 
enfants plus jeunes et à leur stade de développement cognitif. 

La question de la gestion de la diversité dans l’enseignement 
post-secondaire, professionnel et tertiaire, qui n’est pas traitée dans 
cet ouvrage, est tout aussi importante. C’est à ces niveaux que les 
élèves se préparent à entrer dans la vie active. La nécessité de services 
de soutien visant à doter ces élèves des connaissances théoriques et 
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pratiques requises pour réussir dans les domaines qu’ils ont choisis 
dépasse le cadre de cet ouvrage. D’autres initiatives concernent 
l’élaboration de programmes d’enseignement préprofessionnel et 
de formation professionnelle adaptés pour que tous les élèves, en 
particulier ceux qui se destinent au secteur tertiaire, soient aptes à 
travailler dans une société culturellement diversifi ée où les clients et 
leurs partenaires sont issus d’origines ethniques diverses. De même, 
dans l’enseignement supérieur, la connaissance de cultures différentes 
est générée, entretenue et stimulée (Weiler, 2004, p. 344). 

En dépit des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’enseignement universel, les circonstances et les ressources dont 
disposent les systèmes éducatifs sont très variables, tout comme les 
effets de la diversité sur leurs populations scolaires. Cet ouvrage 
cible plus spécialement les pays plus développés et en voie 
d’industrialisation, qui ont les moyens d’élargir leurs initiatives 
au-delà de réponses organisationnelles et structurelles à la diversité. 
L’éducation des réfugiés et des personnes en situation de post-confl it 
soulève des problèmes bien particuliers du point de vue de la diversité, 
qui, dans bien des cas, constitue l’un des facteurs à l’origine des 
confl its. Les politiques et programmes spécialement conçus pour 
gérer ces situations et surmonter les énormes traumatismes sociaux 
et physiques créés dans ces sociétés ne relèvent pas du cadre de cet 
ouvrage. De même, les besoins éducatifs particuliers et les conditions 
d’éducation des populations autochtones, notamment celles qui 
vivent dans des régions éloignées et isolées et qui rencontrent des 
diffi cultés spécifi ques, ne seront que très brièvement abordés.

Composition de l’ouvrage
Le chapitre I porte sur les transformations politiques et sociales 

actuelles qui expliquent que la diversité fi gure au premier plan des 
politiques publiques, et les autres changements qui donnent à penser 
qu’elle le restera dans un avenir prévisible. Il décrit en outre les 
grands modèles politiques qui ont servi de guide aux décideurs au 
cours du siècle dernier, mais qui, aujourd’hui, font face aux nouveaux 
défi s posés par l’évolution récente des relations interethniques.

Le chapitre II est consacré aux trois grands débats éducatifs 
qui ont affecté directement l’élaboration d’une politique d’éducation 
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pour gérer la diversité, à savoir l’inégalité, le maintien des cultures et 
la participation à la société. Il évoque aussi les modèles concurrents 
proposés pour guider des initiatives et des innovations spécifi ques 
dans les écoles et dans les classes. Comme l’indique l’auteur, 
lorsque les planifi cateurs de l’éducation élaborent des programmes 
et des politiques, ils doivent tenir compte à la fois des structures 
et institutions éducatives existantes et de la participation active de 
diverses parties prenantes à l’éducation.

Le chapitre III examine les nombreuses initiatives 
organisationnelles et structurelles qui ont été poursuivies par les 
planifi cateurs de l’éducation. Les deux chapitres suivants concernent 
les innovations qui font directement intervenir des écoles et des 
enseignants : le chapitre IV traite les stratégies ciblées sur le rôle de 
la langue dans l’éducation, tandis que le chapitre V s’intéresse aux 
stratégies portant sur d’autres domaines des programmes d’études, 
ainsi que sur le rôle de la culture scolaire et ses relations avec la 
communauté locale, notamment les parents d’élèves.

Le chapitre VI adopte une démarche holistique, qui souligne 
le besoin continu en matière de planifi cation et d’élaboration de 
politiques d’éducation pour prendre en compte la diversité sociale 
et éducative. Il contient en particulier une analyse des stratégies 
appliquées en ce sens dans quatre systèmes éducatifs, en Malaisie, 
à Singapour, au Québec (Canada) et en Nouvelle-Galles du Sud 
(Australie). Il insiste également sur le caractère souvent très politisé 
de la planifi cation et de la mise en œuvre de stratégies pour gérer la 
diversité. Le chapitre VII évoque, quant à lui, les aspects à considérer 
si l’on veut véritablement mettre en œuvre des changements dans 
l’éducation en vue d’intégrer la diversité. Il indique les étapes à 
franchir pour identifi er, développer et appliquer les innovations et il 
ouvre le débat sur le contexte politique de la planifi cation.

Enfi n, le chapitre VIII revient sur la question du rôle positif 
que peuvent jouer les innovations et les stratégies éducatives face à 
la diversité sociale et éducative. Il examine en particulier la nature 
des objectifs éducatifs et les réponses que l’éducation doit apporter 
pour réaliser l’unité dans la diversité d’une société démocratique. 
L’éducation n’est toutefois pas la seule institution de la société qui ait 
un rôle à jouer en la matière. Il ne faut pas attendre des planifi cateurs 
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de l’éducation qu’ils fournissent une réponse simple aux défi s que 
pose la diversité, même s’ils sont mieux au fait des problèmes et des 
solutions possibles que ne l’étaient leurs congénères, il y a trente ans. 
Pour autant, ils ont un rôle important à jouer pour que la rencontre 
avec la diversité soit vécue, par les élèves et tous les membres de la 
société, comme une expérience positive et non négative. 
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I.  Les défi s de la diversité ethnique aujourd’hui

La massifi cation de l’éducation au cours des 150 dernières années et 
les efforts déployés en faveur de l’éducation de base pour tous ont 
coïncidé avec une évolution majeure de la structure de la diversité 
ethnique et de la (re)construction de l’identité nationale par des 
États. Au milieu des années 1970, les décideurs, les universitaires et 
le grand public ont pris conscience de l’importance grandissante de 
la question de la diversité ethnique dans leur propre société comme 
dans les autres, alors qu’on pensait souvent qu’elle n’était plus 
d’actualité. Ils ont également admis que la diversité pouvait infl uer 
sur les systèmes éducatifs et les écoles et que l’éducation pouvait, à 
son tour, infl uer sur la structure de la diversité. 

Les structures changeantes de la diversité ethnique
Dans les années 1970, les processus internationaux d’édifi cation 

nationale semblaient en grande partie achevés. La décolonisation 
était bien avancée en Asie et en Afrique et les États nouvellement 
indépendants progressaient vers la construction d’une identité 
nationale dans le but de souder ensemble leurs populations issues de 
diverses origines ethniques. Celles-ci étaient un legs de leur passé, où 
les administrations coloniales avaient tracé de nouvelles frontières 
nationales, rassemblant une multitude de groupes territoriaux 
et culturels jadis distincts et complétés par de la main-d’œuvre 
immigrante. Les États-nations européens, dont l’identité était 
fondée sur un groupe ethnique ou « populaire » spécifi que, avaient 
été globalement bien acceptés par leurs minorités établies de longue 
date, tandis que les pays d’immigration traditionnels comme les 
États-Unis, le Canada et l’Australie continuaient à accueillir des 
immigrants permanents à côté de leurs minorités autochtones, sans 
véritable changement dans leurs relations mutuelles. 

La fragilité de l’apparente stabilité des relations interethniques 
ne devait pas tarder à apparaître sous l’effet conjugué de l’évolution 
de l’économie internationale et de la mondialisation, de son incidence 
sur la migration internationale et les relations avec les minorités 
ethniques implantées depuis toujours. Les transformations politiques 
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devaient également bouleverser le statu quo. Ainsi, la fi n de la 
guerre froide et la décomposition de l’ex-Union soviétique qui l’a 
accompagnée ont ouvert la voie à une nouvelle vague d’édifi cation 
d’États issus des anciennes républiques ; parallèlement, l’intérêt des 
superpuissances pour le contrôle de régimes clients en Afrique, en 
Asie et dans d’autres régions du monde a décliné. Les conséquences 
en ont été des confl its souvent sanglants dus aux tentatives de 
changement de régime.

Évolution de la structure des mouvements migratoires
La période d’expansion de la migration internationale a été 

appelée « Age of Migration », c’est-à-dire le temps des migrations 
(Castles et Miller, 2003). En 2005, on estimait à près de 200 millions 
de personnes le nombre de migrants internationaux – soit deux fois 
plus qu’en 1980, seulement 25 ans plus tôt (Commission mondiale 
sur les migrations internationales, 2005, p. 1). Les premiers signes 
de changement – par rapport au nombre, mais également au type 
d’immigrants et à leurs pays d’origine, ce qui est tout aussi important, 
sont apparus à la fi n des années 1960. Les pays d’immigration 
traditionnels, comme les États-Unis, le Canada et l’Australie, ont 
modifi é les politiques qu’ils avaient appliquées jusqu’alors pour 
restreindre la migration d’installation défi nitive en provenance 
d’Asie et d’autres régions du monde. Ils n’ont pas tardé à accepter 
de nouveaux fl ux de réfugiés en provenance d’Indochine, tandis 
que des confl its politiques plus récents, en Europe et en Afrique, 
continuaient d’alimenter des fl ux importants d’immigrants aspirant 
à se réinstaller en qualité de réfugiés. Ils ont aussi accepté de plus 
en plus de migrants temporaires, la libéralisation des économies 
liée à la mondialisation faisant ressortir les avantages économiques 
d’une libre circulation des élèves internationaux, des travailleurs 
hautement qualifi és, des hommes d’affaires et des touristes. Dans le 
même temps, ils ont été confrontés à un accroissement du nombre 
de sans papiers ou de clandestins, attirés par l’espoir de perspectives 
économiques ou en quête d’asile politique. Sous l’effet combiné de 
ces évolutions, la proportion d’immigrants dans leurs populations a 
augmenté. Par ailleurs, l’éventail des pays d’origine de ces migrants 
s’élargit. Enfi n, leur bagage éducatif et économique est, pour une 
bonne partie d’entre eux, beaucoup plus consistant que celui des 
générations d’immigrants précédentes, et leurs attentes concernant 
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leur avenir et leur établissement dans leur nouveau pays de résidence 
sont également très différentes.

Jadis pays d’émigration, certains pays européens sont devenus 
pays d’immigration. Les premiers grands mouvements d’immigrants 
ont débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et provenaient 
des anciennes colonies. Les uns ont été recrutés pour compléter 
la main-d’œuvre en métropole. Les autres ont suivi les autorités 
coloniales après la décolonisation et rejoint ainsi la métropole, où 
leur statut leur donnait un droit de résidence. La reconstruction 
économique de l’après-guerre en Europe a généré une demande 
de main-d’œuvre qui a conduit à recruter en masse du personnel 
temporaire ou des travailleurs migrants temporaires (gästarbeiter) 
dans d’autres pays d’Europe continentale et, plus loin, en Turquie. 
Bien qu’ils n’aient pas été autorisés à faire venir leurs proches au 
départ, nombre d’entre eux ont progressivement pu y regrouper leur 
famille, et leurs enfants représentent désormais une proportion non 
négligeable de la population scolaire locale. Les transformations 
politiques induites par l’expansion de l’Union européenne (UE) 
ont, elles aussi, contribué au développement de la migration interne, 
comme c’est le cas par exemple des populations Roms établies 
dans divers pays de l’UE. Les confl its et les combats qui touchent 
certaines régions de l’ex-Union soviétique et de l’Europe de l’Est, 
et tout particulièrement l’ex-Yougoslavie, ont donné naissance à 
d’importants fl ux de réfugiés vers les pays voisins. Parallèlement aux 
fl ux autorisés par la loi, des migrants clandestins venus d’Afrique, 
d’Asie et du Moyen-Orient ne cessent d’affl uer en Europe où ils 
espèrent bénéfi cier d’une situation économique meilleure. En dépit 
d’une politique ostensible de restriction de l’immigration, l’arrivée 
de nombreux migrants d’origines très diverses a changé le visage des 
villes européennes. Pour décrire l’impact de cette diversité ethnique 
et économique, d’aucuns disent aujourd’hui que le Tiers monde est 
désormais installé en Occident. 

Dans les autres régions du monde, en Asie et au Moyen-Orient, 
la croissance économique a engendré une forte demande de 
main-d’œuvre qui a été en grande partie satisfaite grâce aux 
travailleurs migrants temporaires. Si nombre d’entre eux ont des 
papiers en règle, ce n’est pas le cas de tous, ce qui ne les empêche 
pas de trouver de l’embauche dans des entreprises locales, toujours à 
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l’affût de main-d’œuvre bon marché. Dans le même temps, agitation 
politique et guerres civiles ont poussé de nombreux réfugiés à fuir 
vers des pays voisins en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au 
Moyen Orient.

Évolution de la situation de minorités ethniques bien établies
La situation des minorités ethniques établies de longue date a 

également évolué depuis les années 1970. L’effondrement de l’Union 
soviétique a été pour quelques anciennes minorités l’occasion 
d’établir leurs propres États indépendants. Désormais, il leur faut 
construire des nations et gérer les nouvelles relations avec d’autres 
groupes ethniques locaux, parmi lesquels les populations russes bien 
établies. D’autres minorités, comme celles de Tchétchénie, aspirent 
à une plus grande autonomie. Les confl its qui en résultent, ici ou 
là, notamment en Afrique, ont montré la permanence du risque 
d’instabilité dans les relations entre minorités concentrées sur un 
territoire. De même, la croissance économique qui s’est développée 
dans le sillage de la mondialisation a donné un nouvel élan à la 
quête d’autonomie et, parfois, d’indépendance totale, de minorités 
vivant dans des régions bien dotées en ressources ou offrent des 
perspectives de croissance prometteuses, comme l’Écosse et l’Italie 
du nord en Europe, ou la province d’Aceh en Indonésie. 

Un autre facteur qui a contribué à modifi er les relations avec 
des minorités régionales est le renforcement du soutien en faveur 
de la défense des droits de l’homme qui se refl ète dans la multitude 
des conventions et accords impliquant les Nations Unies et d’autres 
institutions internationales (HCDH, 2003 ; voir encadré 1). Ces 
conventions ont joué un rôle important pour les minorités autochtones 
qui luttent pour surmonter les inégalités et les injustices. Elles ont 
été le point central autour duquel ont pu se forger des alliances 
internationales entre des groupes autochtones sur lesquelles ils se 
sont appuyés pour acquérir une plus large reconnaissance et une 
plus grande maîtrise des ressources. Elles ont en outre aidé à défi nir 
les droits d’autres groupes minoritaires, notamment les travailleurs 
migrants et les demandeurs d’asile.
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Encadré 1. Exemples d’instruments universels relatifs aux 
droits de minorités ethniques, migrants et réfugiés

• Déclaration universelle des droits de l’homme
• Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités 

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale
• Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 

domaine de l’enseignement
• Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et 

de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
• Convention internationale pour la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leurs familles
• Déclaration universelle sur la diversité culturelle

D’autres instruments régionaux ont été élaborés par des groupes, 
comme :
• l’Organisation des États américains
• le Conseil de l’Europe
• l’Organisation de l’Unité africaine
• la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
Source : HCDH, 2003.

Des effets durables sur les relations interethniques
Les bouleversements et la réorientation de la structure des 

relations interethniques décrits précédemment ne sont pas près 
de cesser, en dépit des appels à une mobilisation internationale 
renforcée en faveur des activités de maintien de la paix et de suivi, 
ainsi que des efforts déployés, à l’échelon national et international, 
pour décourager la migration clandestine grâce à des politiques 
plus sévères et à des contrôles aux frontières plus rigoureux. Les 
facteurs qui seront responsables de la modifi cation de la structure 
des relations interethniques sont hétérogènes et il n’est pas facile de 
prédire l’impact qu’ils produiront sur tels pays ou tels groupes. Il 
est néanmoins clair qu’aucun signe ne laisse penser que la question 
de la diversité ethnique et culturelle va perdre de son importance. 
En effet, le nombre de sociétés « multiculturelles » est en hausse, 
compte tenu de la diversité de leurs populations, tout comme la 
diversité au sein des sociétés multiculturelles existantes. Nombre 
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des facteurs indiqués ci-dessous s’inscrivent dans la continuité de 
ceux qui sont à l’origine des évolutions les plus récentes. Les autres 
sont nouveaux.

Évolution démographique
L’évolution démographique associée au vieillissement des 

populations et à la baisse de la fécondité dans les pays industrialisés, 
est un facteur susceptible de prendre une place de plus en plus 
grande dans la transformation de la composition ethnique des 
sociétés. L’immigration en provenance de pays en développement 
plus peuplés apparaît souvent comme un recours pour compenser 
la pénurie prévisible de main-d’œuvre, à mesure que la population 
actuelle atteint l’âge de la retraite. Dans des pays comme l’Italie et le 
Japon, où les taux de fécondité sont inférieurs aux niveaux nécessaires 
pour assurer le remplacement de la population existante, pallier la 
pénurie de main-d’œuvre est indispensable pour pourvoir aux besoins 
fi nanciers et physiques des populations vieillissantes. Un autre lien 
entre l’évolution démographique et la migration concerne la vague 
des départs à la retraite à l’échelon international. Déjà visible en 
Europe, où l’UE a facilité l’installation des retraités dans ses autres 
États membres, ce phénomène s’étend aussi à d’autres pays, où 
l’on constate une augmentation du nombre de retraités d’Europe du 
nord qui s’établissent dans des enclaves de pays méditerranéens au 
climat plus chaud. Au Japon, également, cette option est examinée 
au niveau des contacts intergouvernementaux.

Pénuries de main-d’œuvre
Même dans les pays qui ne rencontrent pas de problèmes 

de remplacement démographique, la persistance d’un manque 
d’ouvriers qualifi és et non qualifi és incite à faire appel à la migration 
pour compléter la main-d’œuvre nationale. À dire vrai, l’une des 
principales raisons économiques du développement de groupements 
régionaux et supranationaux tels que l’UE est qu’ils facilitent la 
libre circulation de la main-d’œuvre. En l’absence d’immigrants 
venant de pays d’immigration plus traditionnels, les employeurs et 
les gouvernements sont prêts à recruter des travailleurs compétents 
originaires d’autres régions, comme il ressort des tentatives faites 
dernièrement par l’Allemagne pour recruter des travailleurs du 
secteur des technologies de l’information (TI) en Inde. Dans les 
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pays où il y a un surplus de main-d’œuvre et de population, répondre 
à cette demande est dans l’intérêt du gouvernement et des individus. 
Les Philippines, par exemple, dont l’économie dépend pour une large 
part des envois de fonds des travailleurs émigrés qui ne peuvent pas 
trouver d’emploi rentable dans leur propre pays, répondent à cette 
demande en organisant des formations spécialisées pour les personnels 
de santé. Le but est de leur inculquer des compétences recherchées 
à l’étranger afi n qu’ils puissent aller travailler dans les hôpitaux 
et les cliniques en sous-effectif d’Europe et d’Amérique du Nord. 
Les écarts persistant entre niveaux de développement économique 
incitent les individus à migrer illégalement pour tenter d’améliorer 
leur situation fi nancière. De même, le commerce international et 
l’implantation de succursales dans de grands sites commerciaux et 
industriels poussent à recruter des personnels étrangers pour gérer 
ces entreprises. Un autre facteur économique lié à la mondialisation 
et de nature à stimuler la migration temporaire à long terme est le 
développement de l’enseignement international, qui tend à devenir 
une grande activité tertiaire, tandis que le commerce et le tourisme 
génèrent des mouvements internationaux à plus court terme. 

Rôle de la technologie dans les communications 
transnationales
Dans un pays, les effets de la mondialisation sur la structure 

des relations ethniques ne se limitent pas à la mobilité réelle et à 
la diversité ethnique croissante de la population qui en résulte. S’y 
ajoutent notamment les progrès technologiques, comme Internet 
et la télévision par satellite, et la manière dont ils facilitent les 
communications d’un pays à l’autre. Il est ainsi possible de maintenir 
un lien direct avec l’actualité politique et économique au travers 
des médias, ainsi qu’avec des proches, amis, collègues ou d’autres 
personnes partageant les mêmes centres d’intérêt (culturel, politique, 
religieux ou autre). Pour certains observateurs, ce lien peut changer 
la nature du rapport que l’on entretient avec le pays de résidence. 
Ainsi, on pense que le migrant est aujourd’hui moins motivé pour 
tisser des contacts et s’engager vis-à-vis du pays de résidence et 
de sa société si les possibilités de communication avec son pays 
d’origine sont plus faciles, moins coûteuses et plus fréquentes. En 
extrapolant, on peut s’inquiéter de ce que les migrants ne cherchent 
pas à « s’intégrer » ou à « s’assimiler » dans cette nouvelle société, 
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risquant même de constituer une menace pour sa culture et ses 
valeurs. Dans certains cas, ces attaches peuvent être considérées 
comme favorisant des activités criminelles telles que trafi c de 
drogues, passage de clandestins ou terrorisme. Le terrorisme a été 
l’un des sujets majeurs de préoccupation depuis les attaques dirigées 
contre les États-Unis, le 11 septembre 2001, et l’appel à la lutte 
contre le terrorisme qui a été lancé par la suite. Dans les pays où la 
population majoritaire y est particulièrement sensibilisée, cela peut 
renforcer la méfi ance à l’égard de certaines minorités et entraîner la 
détérioration des relations entre les deux groupes.

Persistance des fl ux de populations réfugiées
Il est malheureusement probable que les confl its politiques se 

poursuivront dans différentes régions du monde durant les années 
à venir. Par conséquent, les fl ux de réfugiés continueront. À cela 
s’ajoutera sans doute aussi un affl ux de réfugiés environnementaux 
si un changement climatique dans les États insulaires du Pacifi que 
et des Caraïbes, menacés d’inondation en raison de leur faible 
niveau au-dessus de la mer, devait avoir les effets annoncés sur 
leurs populations. Les réfugiés forment un groupe particulièrement 
vulnérable. Ils ont attiré l’attention des associations de défense des 
droits de l’homme, soucieuses que les réfugiés puissent jouir de la 
justice sociale et de leurs droits démocratiques, comme d’autres 
groupes défavorisés et marginalisés. Parmi les droits qui font l’objet 
de conventions des Nations Unies, il y en a qui se rapportent aux 
populations autochtones et aux minorités, aux travailleurs migrants 
et à leurs familles, à l’élimination de toutes formes de discrimination, 
notamment raciale, et aux droits dans le domaine économique, social 
et culturel (voir encadré 1). Bien que ces conventions n’aient pas été 
signées par tous les pays, leur ratifi cation confère une force morale 
qui peut être appliquée à des États qui les violeraient. D’autres 
groupements régionaux possèdent des conventions similaires, 
comme la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Dans l’ensemble, elles sont l’expression d’une volonté déclarée et 
ont valeur d’incitation pour fonder les relations entre divers groupes 
ethniques sur une base juste et équitable.
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Diversité : défi s posés aux décideurs et planifi cateurs 
nationaux

Les décideurs ont un double objectif lorsqu’ils élaborent une 
politique relative à leurs relations avec des minorités ethniques à 
l’échelon national. Le premier est d’éviter les confl its et les désaccords 
internes ; le second est d’être capable de continuer à construire une 
nation. Ces deux objectifs sont étroitement liés, dans la mesure où un 
confl it peut peser sur les aspects socio-économiques de ce processus 
et perturber le bon fonctionnement de l’État. Différents termes sont 
employés pour décrire la volonté d’un État d’éviter un confl it, par 
exemple « cohésion sociale », « intégration », « harmonie sociale » 
et « unité ». Chacun de ces termes a sa propre connotation, mais tous 
expriment le rôle déterminant de l’État pour fi xer les modalités des 
relations avec les minorités. Selon Schermerhorn, le facteur clé pour 
éviter un confl it n’est pas l’incorporation intégrale ou l’exclusion 
totale des minorités ethniques d’une société, mais au contraire leur 
adhésion au mode d’incorporation préférentiel, en accord avec le 
groupe majoritaire (Schermerhorn, 1970). Pour ce faire, il faut aussi 
prendre en compte la position de l’État par rapport au deuxième 
objectif, qui est de poursuivre le projet d’édifi cation de la nation. 
L’un des principaux éléments de ce processus est d’assurer la 
croissance économique, tout en veillant à l’intégration des minorités 
ethniques, anciennes et nouvelles, dans le tissu social de la nation de 
manière à leur permettre de partager les bénéfi ces de cette croissance 
économique.

Une dimension essentielle de l’incorporation des minorités 
concerne leur place dans le discours sur l’identité nationale et, 
plus spécialement, les pratiques qui en découlent. La relance du 
débat philosophique sur la citoyenneté et sa signifi cation dans 
une société multiculturelle est l’occasion d’aborder directement 
cette question qui ne se borne pas purement et simplement à se 
demander si les membres des minorités peuvent ou non acquérir le 
statut juridique de citoyens, aussi importante soit-elle. Aujourd’hui, 
le débat s’étend bien au-delà de la vision élargie de la citoyenneté 
exposée par Marshall (1950). Sa lecture évolutionniste de la 
citoyenneté fait référence à l’accès des populations minoritaires 
aux droits politiques, notamment au droit de vote, et aux attributs 
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sociaux de la citoyenneté qui impliquent l’égalité d’accès aux 
ressources sociales et de participation à la société (Marshall, 
1950). Cette conception rend également compte des tendances qui 
se dessinent autour de l’expansion de la démocratisation et de la 
croissance de l’État-providence. Néanmoins, comment réaliser 
pleinement la citoyenneté sociale dans une société démocratique et 
diverse reste une question irrésolue. Les philosophes politiques en 
particulier continuent de débattre sur l’articulation entre citoyenneté 
multiculturelle et démocratie libérale et sur la reconnaissance, 
compatible ou non avec la tradition démocratique libérale, de 
droits collectifs plutôt que de droits individuels (Kymlicka, 1995 
et 2004). 

Si on quitte la perspective philosophique pour aller vers une 
perspective politique plus immédiate, il devient toutefois clair que 
les membres de groupes minoritaires – en particulier ceux qui ont la 
citoyenneté juridique – entendent être traités sur un pied d’égalité 
avec les autres citoyens et jouir des mêmes droits qu’eux2. Ces attentes 
reposent sur un discours démocratique et sur l’élargissement des 
droits à ceux qui n’ont pas la citoyenneté juridique (Soysal, 1994). 
Parmi les domaines de la participation à la vie de la société où les 
minorités ethniques réclament une égalité de traitement, il y a l’accès 
à l’emploi, au logement, à la santé et à l’éducation pour eux-mêmes 
et pour leurs familles. Parallèlement, il y a un désir que cet accès ne 
soit pas subordonné à l’abandon de ce qui fait le fondement de leur 
patrimoine culturel et de leur identité, en particulier leur religion, 
leur langue ou leur parenté.

Concrètement, l’un des défi s majeurs pour un État est de 
trouver un équilibre entre les attentes des membres de groupes 
minoritaires et celles des membres du groupe majoritaire dominant. 
Si des employeurs acceptent volontiers d’engager des membres de 
groupes minoritaires, ils se heurtent souvent à l’opposition de ceux 
qui les considèrent comme des rivaux potentiels, notamment pour 
l’accès à l’emploi, au logement ou à d’autres ressources déjà rares. 
L’opposition peut aussi venir de ceux qui perçoivent comme une 

2. L’incapacité de répondre à ces attentes est l’une des explications données 
à propos des émeutes déclenchées par des jeunes issus de l’immigration en 
France, à la fi n de l’année 2005. 
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menace les diverses traditions culturelles des groupes minoritaires. 
Leurs craintes se focalisent souvent sur le danger qu’ils sentent peser 
sur les valeurs civiques de la société et sur le patrimoine culturel : 
respect des traditions démocratiques et des institutions publiques, 
état de droit et tolérance d’une part et traditions des minorités d’autre 
part (religion, langue ou liens de parenté, notamment concernant 
la condition et le statut de la femme). Ces questions ne sont certes 
pas nouvelles, mais elles ont pris une importance de plus en plus 
grande à mesure que la structure des relations interethniques s’est 
modifi ée. De même, l’évolution constante de ces dernières a conduit 
à s’interroger sur les modèles actuels de l’action des pouvoirs publics 
pour les gérer.

Des modèles pour intégrer la diversité
Trois grands types de modèles idéologiques et philosophiques 

différencient les politiques des États et sous-tendent la réponse 
spécifi que qu’ils apportent, au travers de leur action, à la diversité de 
la population. Chacun envisage un modèle particulier d’intégration 
des groupes minoritaires par rapport au groupe dirigeant ou 
majoritaire (Inglis, 1996). À une extrémité du spectre, on trouve le 
modèle assimilationniste, parfois appelé modèle d’intégration, selon 
lequel les minorités ethniques seront pleinement incorporées à la 
société et à l’État à l’issue d’un processus d’évolution dans lequel 
les individus abandonneront leurs caractéristiques linguistiques, 
culturelles et sociales distinctives et prendront celles du groupe 
dominant. Ce modèle ne laisse aucune place au maintien de ces 
caractéristiques et pratiques. L’absorption complète dans le courant 
principal de la société est seule capable de supprimer les bases de 
tout confl it à fondement ethnique. À l’autre extrémité du spectre, 
on trouve le modèle différentialiste, selon lequel le confl it est évité 
grâce à un processus qui supprime ou minimise les contacts entre 
groupes ethniques. Les formes les plus extrêmes de ce modèle se 
traduisent par des politiques de nettoyage ethnique et d’apartheid. 
Les institutions de l’État ne sont pas tenues de faire une place aux 
membres des minorités ethniques. Toutefois, contrairement à ce qui 
se passe dans le modèle assimilationniste, l’État peut autoriser, voire, 
dans certains cas, fi nancer le développement d’institutions parallèles 
pour satisfaire les besoins éducatifs, sanitaires ou culturels des 
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minorités. Le troisième grand modèle d’action, à mi-chemin entre 
les deux autres, est le modèle multiculturaliste. Celui-ci reconnaît 
la légitimité de la différence culturelle et sociale des minorités 
ethniques. Le postulat sur lequel il se fonde est que les individus 
et les groupes peuvent être pleinement incorporés dans la société, 
sans perdre leurs caractères distinctifs ni se voir refuser le droit de 
participation pleine et entière, et constitue la clé du maintien de la 
paix entre groupes ethniques3. Pour parvenir à cette participation 
pleine et entière, il peut être nécessaire de modifi er radicalement les 
institutions publiques afi n qu’elles puissent satisfaire également les 
besoins d’usagers venant d’horizons culturels et sociaux différents. 
Dans ce processus, l’État joue un rôle actif, puisqu’il patronne un 
changement institutionnel qui peut aller de la restructuration des 
institutions principales jusqu’au soutien d’institutions parallèles, 
lesquelles sont pleinement intégrées à la société, contrairement aux 
structures institutionnelles parallèles qui ont un statut marginal dans 
le modèle différentialiste.

La nécessité de nouvelles réponses politiques face 
à la diversité

Ces modèles d’action qui décrivent la manière dont les pouvoirs 
publics gèrent la diversité dans des sociétés multiethniques sont 
abstraits, même lorsqu’ils s’inscrivent dans la logique du discours 
politique et des pratiques d’un État. Ils s’apparentent en quelque 
sorte à des idéaux-types destinés à guider l’action des décideurs 
et des planifi cateurs au quotidien. Au sein d’une seule et unique 
société, le degré d’application des modèles d’action peut varier, 
tout comme leur degré d’importance dans les différents secteurs 
institutionnels ou à différents niveaux géopolitiques, tels que la ville 
ou la région. Ainsi, l’État peut privilégier un certain type de modèle, 
tandis que d’autres secteurs institutionnels, le marché et l’économie 

3. Une critique du modèle multiculturaliste est qu’il ne s’intéresse qu’à la différence 
culturelle et néglige l’importance de l’inégalité matérielle. Si, dans des pays 
comme les États-Unis, la distinction entre politiques « multiculturelles » et 
« discrimination positive » cadre bien avec cette lecture, elle ne traduit pas 
la réalité de la situation dans des pays comme l’Australie et le Canada où le 
multiculturalisme est la politique offi cielle des pouvoirs publics et ne se situe 
pas en opposition à la politique existante (Wieviorka, 1998).
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par exemple, qui sont moins assujettis à l’État et poursuivent des 
objectifs différents, appliqueront d’autres pratiques et d’autres 
politiques. Qui plus est, ces modèles ne sont ni immuables ni statiques 
et l’intérêt qu’on leur porte peut varier au fi l des années. L’Afrique 
du Sud est un exemple récent de société et d’État qui a opté pour 
un changement radical en renonçant au modèle différentialiste sur 
lequel était fondée sa politique d’apartheid. Mais, comme il ressort 
de son expérience, ce pays n’a pas pu changer du jour au lendemain 
les structures institutionnelles qui soutenaient l’ancienne politique 
d’apartheid, d’où l’extrême complexité de la tâche des décideurs et 
des planifi cateurs qui œuvrent à la mise en place d’un nouvel agenda 
politique. Un autre obstacle connexe tient à la force idéologique 
de ces modèles qui peuvent perdurer, même si les politiques et les 
pratiques tendent progressivement à s’en écarter. Cette continuité 
du discours peut aussi être observée dans les sociétés de tradition 
assimilationniste ou différentialiste.

Si les autres pays n’ont pas changé leur modèle de gestion de la 
diversité ethnique de manière aussi radicale que l’Afrique du Sud, la 
viabilité pratique des modèles traditionnels est toutefois remise en 
cause de plus en plus fréquemment, d’autant plus que la structure de la 
diversité ethnique et les relations entre minorités ethniques et groupes 
majoritaires sont en constante évolution. Groupes majoritaires et 
groupes minoritaires n’ont plus le même désir de répondre à leurs 
aspirations mutuelles, sans parler de leur capacité à le faire. D’où 
la recherche actuelle d’un autre modèle d’action publique, mieux 
adapté à la réalisation des aspirations et des objectifs de l’État, de la 
population majoritaire et des divers groupes ethniques minoritaires. 
Les modèles plus récents de politique « multiculturaliste » sont une 
réponse à cette recherche. La manière dont est menée cette recherche 
varie d’un secteur à l’autre. Le chapitre suivant analyse la façon dont 
se déroule ce processus dans le secteur de l’éducation.
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II. Les défi s de la diversité pour les responsables 
et les planifi cateurs de l’éducation

Les responsables de l’élaboration de politiques éducatives 
agissent dans le cadre des politiques nationales sur les relations 
interethniques. Leur tâche est de traduire des principes généraux 
en objectifs et programmes éducatifs concrets et immédiats. Dans 
le monde moderne, l’engagement en faveur de l’enseignement 
universel garantit le rôle central de l’éducation dans la société. Les 
éducateurs et les enseignants sont en contact avec les jeunes d’âge 
scolaire pendant une grande partie de la journée. L’expansion de 
l’enseignement secondaire et postscolaire prolonge ce contact. À 
vrai dire, hormis la famille, les éducateurs et les enseignants sont 
ceux qui restent le plus longtemps en contact avec les élèves. La 
place centrale de l’éducation est encore renforcée par le fait que 
l’école et les connaissances théoriques et pratiques qu’elle transmet 
sont l’un des principaux moyens d’accès au marché du travail et à 
une mobilité économique et sociale qui, aujourd’hui, est étroitement 
liée à l’emploi. Ces facteurs qui contribuent à donner à l’éducation 
cette place centrale lui garantissent aussi un rôle majeur dans la 
structuration et la régulation des relations entre groupes ethniques 
majoritaires et minoritaires et ce, même face à une population 
scolaire qui évolue et à des attentes différentes concernant le rôle 
plus important qu’elle joue dans le domaine des programmes 
d’études non traditionnels et dans le domaine social, depuis les liens 
de parenté à la santé en passant par la mondialisation.

L’éducation au cœur du débat sur la gestion 
de la diversité

Pour comprendre le rôle que peut jouer l’éducation face 
aux problèmes de la diversité dans une société multiculturelle 
et multiethnique, il faut se rappeler qu’il s’agit d’une importante 
institution qui transmet et transforme la culture d’une société. Cette 
culture est formée de l’ensemble des connaissances, compétences, 
attitudes et valeurs qui ont cours dans cette société. Toutes sont 
essentielles pour répondre aux défi s qui se posent à un pays pour 
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assurer la cohésion sociale, condition fondamentale pour construire 
une nation et, plus spécialement, créer une identité nationale 
et garantir le bien-être et le développement économiques. Les 
économies devenant de plus en plus dépendantes des industries 
de matière grise, dans le monde industrialisé notamment, il est 
important qu’elles exploitent et développent pleinement leurs 
ressources humaines. C’est le cas en particulier des sociétés dont 
les populations vieillissent et où l’offre de travailleurs nés dans le 
pays tend à diminuer. Les minorités et leurs enfants représentent une 
ressource humaine importante. Leur participation à l’économie est 
très importante, tant pour la nation que pour leur propre bien-être. 
Compte tenu des liens étroits qui existent entre l’éducation et la 
participation au marché du travail, l’éducation peut constituer un 
atout utile pour réussir leur intégration économique dans leur propre 
intérêt et celui de la société.

L’une des tâches principales des responsables et planifi cateurs 
de l’éducation consiste à traduire ces grands objectifs nationaux 
en politiques et programmes éducatifs spécifi ques. Trois questions 
fondamentales ont été au cœur des débats sur la façon dont l’éducation 
peut et doit répondre au problème de la diversité. Chacune d’elles 
fait partie des débats d’ordre plus général sur l’éducation. Mais 
elles revêtent une signifi cation particulière à cause de la présence 
dans les écoles et dans le système éducatif d’élèves appartenant 
à des groupes minoritaires de diverses origines culturelles. Elles 
concernent l’inégalité, le maintien des cultures et la participation 
à la société dans son ensemble. Elles traitent du rapport entre la 
diversité, d’une part, et l’égalité, la cohésion sociale et l’insertion 
sociale, d’autre part. 

La fi n de la Seconde Guerre mondiale a marqué un moment 
décisif sur le plan de l’éducation, parce qu’elle correspondait non 
seulement au début de la décolonisation, mais aussi à la reconstruction 
de sociétés affectées par la guerre. Cette reconstruction visait à 
éliminer les circonstances qui avaient été à l’origine de la guerre et 
à rebâtir les infrastructures matérielles et sociales des sociétés. Si 
ces problèmes et les débats qui en découlent ont occupé le devant de 
la scène après les bouleversements provoqués par la guerre, ils ont 
pour origine des circonstances et des motivations très différentes. 
Les préoccupations concernant les inégalités sociales et éducatives 
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et les perspectives offertes par la reconstruction pour y faire face 
étaient liées à des questions pratiques, morales et éthiques de justice 
sociale. Par opposition, l’intérêt porté au rôle de l’éducation dans le 
maintien des cultures, qui pose le problème des conséquences de la 
diversité sur la cohésion sociale et l’identité, était motivé par le souci 
de justice sociale et de respect des droits de l’homme, même si pour 
les tenants de ces valeurs, le maintien des cultures pouvait favoriser 
la réussite scolaire des élèves appartenant à des minorités. Quant à 
la troisième question (préparer les élèves à la vie active), l’attention 
qu’elle suscite est plus récente et s’explique par le développement 
de l’éducation à la citoyenneté et de la lutte contre la discrimination 
et le racisme. Si le débat refl ète les inquiétudes qui pèsent tant sur 
l’avenir de la société que sur l’expérience des minorités, le point 
commun en est la question de l’insertion sociale.

Inégalités en matière d’éducation
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les grands pays 

industrialisés ont entrepris de vastes réformes de l’organisation 
de la scolarité dans l’intention d’élargir l’accès de l’enseignement 
secondaire à tous les élèves. Or, malgré ces réformes, les inégalités 
dans l’éducation ont manifestement persisté dans les années 1960 
et 1970. Un immense effort de recherche a donc été engagé pour en 
déterminer les causes et identifi er les mesures politiques à prendre 
pour y apporter une solution (Tyler, 1977). Dans un premier temps, 
l’accent a été placé sur les différentiels entre classes sociales pour 
ce qui est des inégalités en matière d’éducation. Parallèlement 
(Duru-Bellat, 2004 ; Machin, 2006), d’autres recherches ont montré 
comment les inégalités en matière d’éducation affectaient les fi lles, 
les élèves ruraux, les autochtones, les migrants et les personnes 
issues de minorités ethniques. Bien que ces recherches aient livré 
une abondance de données permettant de décrire et d’expliquer 
ces inégalités, il n’y a aucun consensus sur leurs causes profondes. 
L’une des raisons tient à la variété des défi nitions des inégalités en 
matière d’éducation : différences dans les aptitudes ou les capacités 
des élèves, dans les niveaux ou les résultats scolaires, dans l’origine 
socio-économique ou culturelle des familles, dans l’environnement 
scolaire, dans les qualifi cations obtenues à l’issue de la scolarité ou 
dans les chances ultérieures dans la vie. Un début de clarifi cation est 
possible si l’on fait la distinction entre « égalité », qui fait référence 
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aux ressources dont disposent les élèves et les écoles, et « équité », 
qui se réfère aux résultats de l’éducation. Même dans les études sur 
l’équité en éducation, la diversité des méthodologies utilisées et des 
champs qu’elles couvrent est considérable. Il est donc extrêmement 
diffi cile de produire des explications à caractère général, ne 
serait-ce que pour un seul pays. Plusieurs synthèses de recherche 
sur l’inégalité menées par des auteurs australiens concluent que, 
s’agissant des inégalités en matière d’éducation, il est impossible de 
séparer les effets de la classe sociale du contexte ethnique (Poole, 
1981 ; Jakubowicz, 1985 ; Sturman, 1985).

Plusieurs explications contradictoires sont avancées, par 
exemple :
• les aptitudes innées des enfants selon leur appartenance à un 

groupe ethnique et racial particulier ;
• le manque de ressources matérielles ou culturelles dans la 

famille de l’enfant ;
• l’environnement scolaire, y compris le programme d’études, les 

styles pédagogiques et les installations ; 
• l’existence d’un système de classes et de stratifi cation qui fait 

que même le « mérite », considéré comme la base de la réussite 
scolaire, est construit de manière à favoriser les élèves issus de 
certaines origines. 
Des explications plus nuancées mettent l’accent sur l’école 

en tant que lieu d’interaction de diverses infl uences familiales et 
communautaires avec les structures sociales et ethniques dominantes 
de la société au travers de leur infl uence sur le fonctionnement du 
système éducatif. Comme le souligne Bourdieu, dans le cadre du 
débat sur le capital culturel, la valeur de l’origine culturelle de 
la famille dépend de sa compatibilité avec celle des institutions 
éducatives. Le rôle de l’école et de son personnel est problématique 
dans le processus, selon leur degré d’autonomie et leur intérêt à 
intervenir en faveur des élèves défavorisés par leurs antécédents 
familiaux et communautaires. 

Chaque explication implique une cible et une initiative différentes 
pour les responsables des politiques : la famille, la structure de classe 
de la société et l’école. Les éducateurs ont une préférence pour les 
politiques orientées vers l’école et le système éducatif, car il est 
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beaucoup plus facile d’y avoir accès et de les modifi er que de cibler 
les familles ou d’autres grandes institutions sociales4. 

En dépit des limites des études antérieures sur les inégalités en 
matière d’éducation, de nouvelles recherches sont en cours sur les 
expériences scolaires et professionnelles des nouveaux migrants et de 
leurs enfants dans les pays industrialisés. La motivation première de 
ces recherches est que les expériences de ce groupe sont considérées 
comme décisives pour évaluer l’effi cacité des politiques d’intégration 
menées dans le domaine de l’éducation ou dans d’autres domaines. 
L’une des principales craintes est que, tout en ayant grandi et suivi 
une scolarité dans leur nouveau pays de résidence, les enfants 
d’immigrants, ceux de la « deuxième génération », ne réussissent 
pas aussi bien que leurs familles et eux-mêmes ont pu l’espérer. Il 
en résulte une peur qu’ils soient marginalisés et rejetés par la société 
et viennent rejoindre une sous-classe d’exclus (par exemple, Portes, 
Fernandez-Kelly et Haller, 2005). 

Nul ne doute plus aujourd’hui de l’utilité des analyses comparatives 
internationales sur la question de l’équité pour faire ressortir les variations 
qui existent au sein d’un pays donné, mais aussi d’un pays à l’autre. Les 
responsables politiques en sont bien conscients, soucieux qu’ils sont de 
pouvoir examiner les effets que produisent sur l’équité les variations de 
la structure des mouvements migratoires, des politiques d’établissement 
et d’autres politiques sociales et éducatives. Une étude comparative 
effectuée dernièrement sur la deuxième génération de migrants a 
montré qu’il existait des écarts importants dans leur réussite scolaire et 
professionnelle selon le pays où ils vivaient. Ceux qui vivent dans des 
pays d’immigration traditionnels, comme le Canada et l’Australie en 
particulier, réussissent mieux que leurs pairs vivant en Europe et dans 
d’autres pays. Cependant, leurs populations autochtones réussissent 
moins bien que celles qui sont issues de la migration (Heath et Cheung, 
2007). Si les explications de ces écarts sont partielles et nécessitent une 
recherche plus approfondie, les structures de classe et les possibilités 
de fl uidité sociale, le racisme et la xénophobie ainsi que les politiques 
relatives à la citoyenneté ont été invoqués pour justifi er ces variations 
internationales. D’autres recherches menées sur l’expérience de groupes 

4. Le programme télévisé américain Sesame Street est un exemple de projet 
mené pour pallier le capital culturel limité de certaines familles.
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bien défi nis de migrants de deuxième génération dans plusieurs pays 
européens aboutissent également à la conclusion que le contexte national 
compte pour beaucoup dans le bilan de leur intégration. Les premiers 
résultats laissent penser que les différences sont imputables, non pas 
tant aux dispositifs spécialement conçus pour les jeunes migrants, mais 
plutôt aux dispositifs institutionnels généraux mis en place pour assurer 
l’éducation et la transition vers le monde du travail. Ainsi, les élèves 
d’origine turque en Allemagne ayant davantage de chances d’être 
orientés vers des écoles professionnelles, ils trouvent plus facilement un 
emploi que les élèves turcs en France, où l’entrée dans l’enseignement 
secondaire est plus tardif. Le système français favorise leur accès à des 
niveaux d’enseignement plus élevés, mais beaucoup n’en profi tent pas 
et quittent l’école sans diplôme. Le chômage des jeunes étant plus élevé 
en France, ils y sont plus vulnérables que leurs camarades d’Allemagne 
(Crul et Vermeulen, 2003).

Si ces études montrent l’incidence du niveau d’études des 
migrants et de leurs enfants sur leur future carrière, elles ne donnent 
pas d’information précise sur les performances scolaires réelles des 
élèves, lesquelles sont susceptibles d’infl uer sur cette carrière. Les 
résultats de l’enquête (OCDE, 2006) du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA 2003) fournissent quelques 
éléments d’information utiles en la matière. Cette enquête a porté 
sur les performances d’élèves âgés de 15 ans dans des matières 
importantes, comme les mathématiques et la lecture, ainsi que 
sur l’évaluation qu’ils font de leur apprentissage et leur attitude 
générale à l’égard de la scolarité. Dans 17 des pays concernés 
par l’enquête PISA, le nombre élevé d’immigrants a permis de 
comparer les performances des élèves de première et de deuxième 
génération entre eux et avec celles des élèves nés dans le pays. En 
dépit des limites de l’étude dues au fait que l’on a utilisé des données 
transversales5 plutôt que de s’appuyer sur une analyse longitudinale 
des performances, elle a néanmoins mis en évidence les écarts de 

5. Les données transversales comparent les résultats obtenus et collectés à un 
instant donné pour différents groupes d’élèves de première et de seconde 
génération et d’élèves nés dans le pays. Les données longitudinales, quant à 
elles, sont collectées auprès d’individus sur une période de temps plus longue 
et permettent par conséquent d’analyser les changements qui interviennent 
pour des individus, et non pour des groupes. 
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performances et d’apprentissage entre élèves immigrants et élèves 
nés dans le pays, d’un pays à l’autre. Ces écarts ont été examinés 
à la lumière des politiques sur l’immigration, de l’histoire et de 
la taille des populations d’immigrants, ainsi que des politiques 
éducatives appliquées pour aider les élèves à apprendre la langue 
d’enseignement employée dans les écoles. Les principaux résultats, 
reproduits dans l’encadré 2, font ressortir les inégalités de réussite 
scolaire de nombreux enfants immigrants, tout en produisant des 
résultats quelque peu surprenants sur le niveau d’engagement des 
élèves immigrants et l’infl uence de différentes réponses éducatives 
mises en œuvre par les décideurs. 

Encadré 2.  Principaux résultats de PISA 2003 sur les résultats 
scolaires des élèves immigrants

• Les résultats de PISA tendent à montrer qu’un haut niveau 
d’immigration n’est pas nécessairement néfaste à l’intégration, car 
les écarts entre élèves immigrants et ceux nés dans le pays ne sont 
pas liés à la taille de la population des élèves immigrants.

• D’après l’enquête, les enfants immigrants sont motivés pour 
apprendre et ont une attitude positive à l’égard de l’école. Les 
écoles peuvent aider ceux qui ont de bonnes prédispositions pour les 
études à développer ces capacités et à réussir sur le plan scolaire.

• En dépit de ces bonnes dispositions pour apprendre, les élèves 
immigrants ont souvent des résultats nettement moins bons que 
leurs camarades nés dans le pays. Les niveaux de performance 
sont, cependant, très variables d’un pays à l’autre.

• Dans la majorité des pays, 25 % au moins des élèves immigrants 
pourraient rencontrer d’énormes diffi cultés dans leur future vie 
professionnelle et personnelle, faute – selon l’évaluation PISA 2003 
– d’avoir acquis les connaissances de base en mathématiques.

• Les caractéristiques relatives à l’origine des populations d’élèves 
immigrants et les caractéristiques relatives aux écoles n’expliquent 
que partiellement les écarts de performances en mathématiques.

• De même, les écarts de performances en mathématiques ne sont 
pas imputables uniquement au fait que certains élèves immigrants 
ne pratiquent pas chez eux la langue utilisée pour l’enseignement. 
Cependant, dans plusieurs pays, ce facteur joue un rôle non 
négligeable et peut justifi er l’offre d’un soutien linguistique à 
l’école.
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• Les politiques visant à aider les élèves immigrants à maîtriser la 
langue d’enseignement présentent des points communs, mais 
diffèrent au niveau du programme d’études et de l’importance qui 
leur est accordée.

• Les pays où les écarts de performances entre élèves immigrants 
et élèves nés dans le pays sont relativement faibles et ceux où 
les écarts de performances des élèves de deuxième génération 
ont sensiblement diminué par comparaison avec ceux des élèves 
de première génération ont en général instauré depuis longtemps 
des programmes de soutien linguistique avec des objectifs et des 
normes clairement défi nis.
L’étude a porté sur des élèves de 15 ans dans les 17 pays 

ci-dessous :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Hongkong-Chine, 
Luxembourg, Macao-Chine, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, 
Suède et Suisse.
Source : OCDE, 2006.

L’une des conclusions de l’étude PISA les plus importantes pour 
les planifi cateurs est que les écarts internationaux relatifs au taux de 
transition entre l’école et le monde du travail, qui ont été observés 
dans l’étude de Heath et Cheung (2007) mentionnée ci-dessus pour 
des élèves appartenant à des minorités et des élèves immigrants 
de deuxième génération, présentent des similitudes avec les écarts 
de performances des élèves relevés dans des disciplines scolaires 
clés. Ainsi, en Australie et au Canada, l’écart de performances entre 
élèves nés dans le pays et élèves immigrants est faible. Ceci tend 
à montrer que les politiques et les pratiques, éducatives et autres, 
qui sont à l’origine de ce résultat sont largement responsables de la 
plus grande uniformité des performances économiques et sociales 
constatée entre des immigrants plus anciens et ceux qui sont nés 
dans le pays en question. D’après l’étude PISA, c’est notamment le 
cas des politiques conçues pour améliorer la maîtrise de la langue 
d’enseignement.

Maintien des cultures
Le rôle que l’éducation peut et devrait jouer dans le maintien des 

cultures parmi les élèves des minorités est un sujet de préoccupation 
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majeure chez ceux qui défendent la justice sociale et le respect des 
droits de l’homme des individus et des groupes minoritaires. Ils sont 
en confl it avec ceux qui affi rment que les différences de traitement 
d’individus ou de groupes sont une atteinte aux principes universels 
fondamentaux sur lesquels doit reposer toute politique sociale et 
éducative. À cela s’ajoute la crainte d’une disparition progressive de 
l’identité et de la culture nationales et de l’impossibilité de concilier 
cohésion sociale et diversité culturelle. Le débat sur le maintien des 
cultures tourne par conséquent autour de la tension entre diversité 
et cohésion sociale, et entre diversité et égalité. Pour les systèmes 
éducatifs et les écoles, la principale question qui se pose concrètement 
est de savoir s’il est souhaitable de promouvoir l’expression de la 
différence culturelle, et comment, tout en encourageant l’équité sur 
le plan des performances scolaires et sociales.

Le caractère normatif du débat sur le maintien des cultures 
parmi des élèves de minorités ainsi que la diversité et la complexité 
des processus à mener pour évaluer les effets positifs et négatifs 
observés chez les élèves du groupe majoritaire et des groupes 
minoritaires, font qu’il est diffi cile pour les chercheurs de défi nir des 
indicateurs aptes à établir clairement un lien entre le maintien des 
cultures et l’harmonie et l’égalité sociales. Les arguments avancés 
reposent en grande partie sur une analyse descriptive des sociétés et 
de leurs politiques éducatives et sociales, sans que les processus à 
l’origine des liens entre ces différents domaines soient approfondis. 
Par conséquent, de nombreuses affi rmations sur l’importance du 
rôle de l’éducation dans le maintien des cultures ne font pas l’objet 
d’un examen suffi sant d’un point de vue empirique.

S’agissant du rôle de la diversité culturelle dans l’équité en 
matière d’éducation, des recherches ont toutefois été effectuées dans 
deux domaines. Le premier concerne le rapport entre le maintien 
de la langue et le développement cognitif. Des sociolinguistes ont 
démontré que les élèves de minorités qui continuent de pratiquer 
leur langue maternelle, parallèlement à la langue d’enseignement 
utilisée à l’école, ne sont pas nécessairement moins performants 
ou moins à l’aise dans l’une ou l’autre de ces langues (Cummins, 
2003). Une allégation plus controversée consiste à affi rmer que la 
connaissance d’une deuxième langue peut véritablement favoriser 
le développement linguistique et social d’un enfant (Cummins, 
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2003). Le deuxième domaine dans lequel des recherches sur le rôle 
du maintien des cultures dans l’éducation ont été faites concerne le 
lien entre la sauvegarde du patrimoine culturel et le développement 
d’une identité individuelle ancrée dans une image de soi positive, 
qui prend en compte le patrimoine culturel de l’individu. Cette 
identité a été considérée comme un élément important pour aider 
les élèves autochtones et les autres élèves de minorités ethniques à 
surmonter les expériences éducatives qui auraient pu les conduire à 
abandonner l’école (King et Schielmann, 2004).

Des recherches plus générales, concernant le rapport entre 
identité et scolarité, refl ètent différentes traditions théoriques. Selon 
une tradition établie de longue date, les enfants de minorités sont 
inévitablement déchirés entre deux mondes, celui de la maison et 
celui de l’école. Ces recherches s’appuient souvent sur une analyse 
simpliste de la culture familiale et de la culture scolaire et reposent 
sur un modèle théorique trop déterministe de la socialisation. Plus 
récemment, sous l’infl uence d’une tradition théorique postmoderne, 
les recherches sur le rapport entre scolarité et identité ont mis 
l’accent sur la diversité des processus de construction identitaire et 
sur la façon dont les structures de race et de classe sont présentes à 
l’école et ont un impact sur l’identité des élèves et la participation 
scolaire (Osler, 2004). La véritable corrélation entre la construction 
de l’identité, qui résiste plus qu’elle ne s’adapte à ces structures, et 
la réussite scolaire demeure encore très fl oue (Hebert et Racicot, 
2001). Il est toutefois évident que le processus de construction d’une 
identité chez des élèves issus de groupes minoritaires peut être une 
expérience complexe et diffi cile.

Pour les planifi cateurs de l’éducation, même si les recherches 
ne permettent pas de déterminer avec certitude comment obtenir 
des résultats éducatifs positifs chez les élèves des minorités, elles 
montrent clairement que l’école joue un rôle important dans ce 
processus. C’est un lieu où les élèves peuvent avoir de nombreux 
contacts avec une culture différente de la leur en termes de 
connaissances, d’attentes et de comportements. C’est aussi un lieu 
où il existe des groupes d’élèves pairs, qui peuvent avoir un impact 
sur l’identité sociale et l’engagement à l’égard du monde scolaire.
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Participation à la vie de la société
Le troisième objet de débat sur le rôle de l’éducation face à la 

diversité dans une société multiculturelle et multiethnique concerne 
les rapports que les individus entretiennent entre eux et avec la 
société dans son ensemble. Les conséquences des transformations 
économiques, sociales et politiques qui sont intervenues durant la 
deuxième moitié du XXe siècle ont suscité l’inquiétude de l’opinion 
publique quant à leur impact sur la jeune génération et sur ce que l’on 
considère comme les valeurs sociales traditionnelles. Dans le même 
temps, ces transformations compliquent le problème relatif à la 
nature de la citoyenneté dans un contexte de bouleversement social, 
dans lequel les sociétés introduisent des valeurs démocratiques ou 
jugent qu’il est nécessaire, compte tenu de la nouvelle donne, de 
remettre en question leur pertinence. Ce débat prend des orientations 
très différentes selon le cas. Mais on y retrouve toujours la même 
question, qui est celle de l’insertion sociale d’individus de différentes 
origines.

L’une des orientations du débat se rapporte au rôle de l’éducation 
dans le développement des qualités et attributs d’un « bon citoyen ». 
L’attention portée à cet aspect s’est renforcée depuis septembre 2001 
et, en Europe comme ailleurs, les pays ont tendance à proposer des 
politiques obligeant les immigrants qui demandent la citoyenneté 
à prouver leur adhésion aux principes fondamentaux de la société 
d’accueil et à sa culture. La défi nition des qualités d’un bon citoyen 
revêtant un intérêt grandissant, il devient de plus en plus important de 
réfl échir à la façon d’intégrer ceux qui sont issus de milieux culturels 
différents dans l’éducation et dans la vie scolaire, qui sont des lieux 
essentiels de transmission des cultures. Cet aspect est lié à une 
autre orientation du débat, qui porte sur l’équilibre entre le respect 
de valeurs sociales communes, d’une part, et la reconnaissance des 
droits culturels et l’absence de discrimination, de préjugés et de 
racisme institutionnel, d’autre part. 

Dans le cadre des recherches menées autour de la question plus 
large de la participation et du rapport entre diversité, traditions et 
valeurs nationales, l’accent a été mis essentiellement sur l’ampleur 
du racisme institutionnel à l’école et l’impact qu’il peut avoir 
sur la carrière des élèves (Osler, 2004). Si ce débat renvoie à la 
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question du rôle de l’éducation dans le maintien des cultures des 
groupes minoritaires et du groupe majoritaire d’une société, il tend 
également à faire passer les élèves des minorités au second plan, 
derrière l’ensemble de la population scolaire. En effet, à part dans 
les systèmes éducatifs reconnus comme ségrégationnistes, tous les 
élèves sont censés devenir des citoyens à part entière de la société. 
En tant que tels, ils ont le droit de bénéfi cier des avantages de la 
citoyenneté et le devoir d’assumer les obligations qui incombent 
à tout citoyen. Le défi  pour les planifi cateurs et les gestionnaires 
de l’éducation est donc de parvenir à éliminer le racisme et la 
discrimination, et de veiller à la compatibilité de l’environnement 
scolaire avec les principes de la citoyenneté démocratique que 
l’école est appelée, elle aussi, à défendre et à promouvoir.

Une autre orientation, quelque peu différente, que peut prendre 
le débat sur la nature de la participation à la vie de la société 
concerne la scène internationale et la mesure dans laquelle l’étendue 
des frontières de la « société » dépasse celles de la nation et de 
l’État. D’aucuns, s’appuyant sur le contexte de la mondialisation, 
font valoir la nécessité d’élargir l’horizon géographique et culturel 
des écoles afi n de préparer les élèves à vivre dans un monde plus 
vaste et plus ouvert et à y prendre une part active, dans leur propre 
intérêt et dans celui de la société et de l’État. « Culture asiatique », 
« citoyen du monde » ou multiculturalisme « cosmopolite » sont 
des expressions qui témoignent de la mobilisation en faveur de cet 
élargissement de l’horizon géographique des systèmes éducatifs 
nationaux. Tout en mettant l’accent sur les connaissances théoriques 
et pratiques spécifi ques des autres sociétés, les partisans de cette 
approche plus internationale insistent souvent sur la nécessité de 
vaincre les stéréotypes et le racisme, condition de base à l’existence 
d’échanges harmonieux et pacifi ques. Le défi  majeur de cette 
perspective internationaliste est de savoir quelle priorité lui donner 
par rapport à la gestion des relations et des contacts interethniques et 
interculturels dans la société nationale.

Les débats sur les priorités de l’école face à la diversité
Les grands débats sur la façon dont l’éducation doit faire face 

aux inégalités, garantir le maintien des cultures et promouvoir la 
participation à la vie de la société sont d’une grande utilité pour 
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défi nir le cadre dans lequel les éducateurs et les écoles élaborent leurs 
structures et leurs programmes institutionnels. Il reste néanmoins 
nécessaire de resituer les objectifs généraux que sont l’égalité, la 
cohésion et l’insertion sociales, au niveau plus particulier de l’école 
et de la salle de classe. Ce processus appelle d’autres décisions, par 
exemple, sur l’élaboration de stratégies et de programmes spécifi ques 
et viables qui permettent de fi xer les priorités, puis d’orienter les 
actions afi n d’en optimiser l’effi cacité. Parmi les questions que 
les planifi cateurs et les responsables des politiques de l’éducation 
doivent se poser, il y a celle des objectifs à poursuivre : donner aux 
élèves les moyens de préserver leur patrimoine culturel, veiller à 
ce qu’ils puissent acquérir les compétences et les connaissances 
requises pour lutter à armes égales dans la société élargie ou leur 
donner la possibilité de poursuivre des études supérieures aussi 
longtemps que possible. 

Une autre dimension du débat consiste à déterminer si le 
programme doit cibler les membres du groupe minoritaire (dont on 
présume souvent qu’ils ont un « défi cit » culturel) ou tous les élèves 
de l’école. En effet, quelle que soit leur appartenance ethnique,  les 
élèves ont beaucoup à gagner de la découverte d’autres cultures et 
de la façon dont les structures sociales se construisent et limitent les 
options qui s’offrent à des individus originaires de certains milieux. 
Pour faire ces choix, les éducateurs peuvent se référer à diverses 
stratégies élaborées au sein de l’école et axées sur des modalités de 
mise en œuvre plus concrètes et plus spécifi ques que ne le sont les 
débats d’ordre général. Avant de les examiner brièvement, il convient 
de noter que le contenu et l’axe principal d’une stratégie donnée 
peuvent varier considérablement d’un système éducatif à l’autre. Il 
est regrettable que ces écarts soient souvent négligés dans les débats 
animés qui opposent les protagonistes des différentes stratégies.

L’éducation des migrants est l’expression adoptée dans 
plusieurs pays, comme l’Australie ou l’Allemagne, pour désigner 
les stratégies initialement conçues pour répondre aux besoins des 
élèves nouveaux venus (Luchtenberg, 2004, p.  47). Elle comporte 
des programmes compensatoires qui s’adressent exclusivement 
aux élèves migrants et à leurs défi cits supposés et dont l’objectif 
à long terme est leur assimilation. Lorsque l’objectif s’inscrit dans 
une optique différentialiste et vise le retour des enfants dans leur 
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pays d’origine, des programmes d’enseignement bilingue sont 
également prévus. Devant le constat des limites et de l’inadéquation 
de ces objectifs, d’autres stratégies ont été élaborées. L’éducation 
multiculturelle, ou éducation interculturelle, pour reprendre le terme 
employé en Europe (Conseil de l’Europe, Conseil de la coopération 
culturelle, 1983 ; Woodrow, Verma, Rocha-Trindade, Campani et 
Bagley, 1997), insiste non pas sur l’assimilation mais sur la nécessité 
de promouvoir la diversité culturelle de la population scolaire. 
L’éducation multiculturelle a été vivement critiquée, parce que sa 
stratégie visant à promouvoir le respect de la différence chez tous 
les élèves plaçait exclusivement l’accent sur les pratiques culturelles 
des divers groupes minoritaires. On lui a également reproché le 
caractère superfi ciel de l’approche culturelle adoptée, axée sur 
les festivals et les aspects culinaires et folkloriques de la culture, 
et la description statique et essentialiste qui en était donnée. Ces 
attaques ont été particulièrement véhémentes au Royaume-Uni, 
notamment de la part des adeptes de l’éducation antiraciste, qui 
pensaient que les causes fondamentales des désavantages et le rôle 
du pouvoir dans les relations avec des groupes minoritaires étaient 
négligés. Désavantages et absence de moyens d’action des minorités 
ressortent clairement dans les programmes d’études, les matériels 
pédagogiques et la construction des formes de racisme culturel qui 
maintiennent le statu quo (Ungerleider, 2004). 

En fait, cette description des différences entre éducation 
multiculturelle et éducation antiraciste est trop simpliste, puisque 
l’éducation multiculturelle, telle qu’elle est présentée en Allemagne, 
en Australie et dans d’autres pays, tient souvent compte très 
spécifi quement des critiques formulées par les partisans de l’éducation 
antiraciste (Conseil de l’Europe, Conseil de la coopération culturelle, 
1983 ; Kincheloe et Steinberg, 1997 ; Woodrow et al., 1997 ; mai 
1999 ; Lund, 2003 ; Luchtenberg, 2004). L’élément le plus important 
est que tous ces débats ont permis de mettre en évidence les limites 
de ces approches. Ils ont aussi souligné la nécessité d’exprimer, de 
manière explicite, les objectifs éducatifs réellement poursuivis et 
l’importance d’adopter des stratégies adaptées. Dans la pratique, il 
est clair qu’il ne s’agit pas de choisir entre telle ou telle stratégie, 
mais plutôt d’en combiner plusieurs. 
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Les contraintes imposées aux planifi cateurs 
de l’éducation

Les questions et débats sur les réponses de l’éducation à la 
diversité et les stratégies plus spécifi ques à adopter donnent des 
lignes directrices utiles aux responsables et aux planifi cateurs 
de l’éducation. Ces derniers doivent cependant gérer plusieurs 
contraintes lorsqu’ils élaborent leurs plans. Deux d’entre elles sont 
particulièrement importantes : la première concerne les structures 
institutionnelles existantes et l’héritage du système éducatif. La 
structure organisationnelle du système scolaire entre évidemment en 
ligne de compte. S’agit-il d’un système polyvalent ? A-t-on recours 
à des examens pour contrôler un programme de cours centralisé, 
strictement défi ni ? Dans quelle mesure l’État intervient-il ? Quel est 
le degré de décentralisation ? Un deuxième facteur, moins clairement 
visible, est le modèle idéologique et politique national dominant 
relatif à la diversité (Hernes, Martin et Zadra, 2004). Même si les 
modèles spécifi ques ne sont pas ouvertement invoqués, ils ont une 
infl uence dans la mesure où ils fournissent une direction claire et 
un fondement logique aux planifi cateurs en quête d’une stratégie 
politique cohérente. Les différentes stratégies qu’ils proposent en 
réponse à des problèmes tels que l’inégalité en matière d’éducation 
peuvent servir d’illustration. Le modèle assimilationniste n’envisage 
pas de réponse politique spécifi que, puisqu’il considère que c’est aux 
membres du groupe minoritaire qu’il revient de s’immerger dans le 
courant principal de la société. Dès lors, le problème du rapport entre 
l’inégalité en matière d’éducation et l’origine ethnique ne se posera 
pas. De toutes les réponses dérivées de l’utilisation de ce modèle, 
la plus proactive consiste à accélérer le processus d’assimilation en 
aidant les élèves qui ne parlent pas couramment la langue nationale 
à en acquérir la maîtrise. Les autres formes de ce que l’on appelle 
parfois la « discrimination positive » ne sont pas envisagées. Pour 
les adeptes du modèle différentialiste, la question de l’inégalité est 
théorique puisque les institutions parallèles de la société permettent 
aux élèves et aux individus d’atteindre des niveaux séparés, mais 
égaux, de réussite scolaire et professionnelle. 

Les diffi cultés inhérentes aux hypothèses posées dans les deux 
modèles sont claires. Les efforts accomplis par le passé pour mettre 
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en œuvre des modèles différentialistes et construire des États avec 
des systèmes parallèles de stratifi cation ethnique, que ce soit en 
Afrique du Sud, à Singapour ou ailleurs, montrent qu’il n’est pas 
réaliste de penser que l’on peut maintenir de tels systèmes, tout 
en offrant des possibilités, séparées et égales, d’enseignement et 
d’accès à la mobilité. Les hypothèses du modèle assimilationniste, 
où la responsabilité du changement incombe à chaque membre 
de la minorité, présentent aussi des défauts. Il est de plus en plus 
communément admis que, même lorsque des individus semblent 
avoir adopté la culture du groupe dominant, rien ne garantit qu’ils 
pourront surmonter les inégalités et être pleinement acceptés 
dans ce dernier. En cas d’échec, il y a risque d’opposition et de 
rejet du groupe majoritaire de la société. Prenant conscience des 
limites actuelles de l’assimilation aux États-Unis, notamment 
dans le domaine de l’éducation et de l’emploi, les chercheurs ont 
fait valoir l’existence de failles dans les données antérieures sur le 
degré d’assimilation dans ce pays (Waldinger et Feliciano, 2004 ; 
Portes et al., 2005). Ce sont les limites empiriques comme celles des 
modèles assimilationniste et différentialiste qui ont attiré l’attention 
sur le modèle multiculturaliste et l’ont rendu populaire. Sans enlever 
le choix ou la responsabilité des membres des minorités, il reconnaît 
la nécessité de faire face aux barrières institutionnelles systémiques 
qui peuvent les empêcher d’atteindre l’égalité6. 

La deuxième contrainte majeure pour les responsables et 
les planifi cateurs de l’éducation est qu’ils doivent tenir compte 
des parties prenantes concernées par l’éducation. Leur infl uence 
réelle sur la formulation des politiques et la planifi cation dépend 
de leur capacité de peser sur le processus décisionnel. La diversité 
de leurs demandes sur un sujet donné joue également un rôle non 
négligeable. Mais l’une des caractéristiques des débats sur la réponse 
de l’éducation à la diversité réside dans leur capacité de solliciter 
une réelle mobilisation dans différents segments de la société. Les 
principales parties prenantes sont naturellement celles qui sont le 
plus directement concernées par la question de la diversité : les 
parents, les communautés, les groupes religieux, les organisations 

6. Cette formulation du modèle évite une erreur d’interprétation et une critique 
familières selon lesquelles une politique multiculturelle considère que toutes 
les formes d’expression culturelle sont nécessairement légitimes.
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non gouvernementales (ONG) et les associations d’employeurs et 
d’employés. Jouent aussi un rôle important, les parties prenantes qui 
interviennent sur d’autres questions liées à l’éducation et d’ordre 
social, dans la mesure où les décisions prises dans d’autres domaines 
peuvent, de manière involontaire, avoir un impact sur la diversité et 
son rôle dans l’éducation. Elles peuvent s’intéresser par exemple 
à la priorité que l’on donne à certaines disciplines, comme les 
mathématiques ou les sciences, et à l’élargissement du programme 
d’études aux nouvelles technologies, à l’environnement ou à l’impact 
des transformations sociales liées aux liens de parenté, à la santé, 
à la criminalité ou à la mondialisation. D’autres parties prenantes 
peuvent manifester leur intérêt pour la façon dont l’éducation fait 
face à des problèmes sociaux, comme la santé ou la criminalité et la 
violence. Leurs demandes peuvent être très diverses, de même que 
leur capacité d’infl uer sur le processus décisionnel. Dans le cadre 
de la réponse à la diversité, toutefois, une diffi culté majeure tient 
aux conséquences que des décisions prises dans un domaine peuvent 
produire dans un autre et ce, de manière tout à fait inattendue. 
Nécessité s’impose en outre de fi xer des priorités pour tenir compte 
de la concurrence imposée par la rareté inévitable des ressources 
éducatives.

Conclusion
L’éducation est un agent essentiel de transmission culturelle 

et de changement. Elle joue par conséquent un rôle central dans la 
manière dont la société s’adapte aux problèmes sociaux et politiques 
que pose l’évolution des structures de la diversité dans les relations 
interethniques au plan national et international. L’éducation peut 
avoir un impact positif ou négatif sur ces relations, tant pour la 
société que pour ses groupes minoritaires. D’où l’importance 
de promouvoir, au travers de l’éducation, des résultats positifs 
favorables au développement de la démocratie. Égalité, cohésion 
sociale et insertion sociale sont des objectifs qui recueillent une 
large adhésion. Pourtant, comme il ressort des débats sur les 
défi s de l’éducation et les inégalités, le maintien des cultures et la 
participation, la manière de gérer la diversité au sein du système 
éducatif ne fait pas l’unanimité. Ces divergences refl ètent les 
différences de priorités qui sont données dans les réponses de 
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l’éducation à la diversité, différences qui résultent également des 
différentes stratégies conçues à l’échelon de l’école pour guider les 
établissements et les enseignants. 

L’objectif des comptes rendus sur ces divers débats est d’attirer 
l’attention sur les multiples aspects à considérer dans le cadre de 
la planifi cation de l’éducation face à la diversité. Nombreuses sont 
les parties prenantes susceptibles d’infl uer sur la conception des 
politiques et, dans certains cas, sur leur mise en œuvre. Les recherches 
peuvent être d’une grande utilité dans le choix d’une stratégie 
politique adaptée. Mais, dans la pratique, leur utilité est limitée, 
faute de recherches suffi santes sur les processus sociaux, souvent 
très complexes, évoqués dans les débats. Elles peuvent néanmoins 
aider à identifi er les dimensions de la diversité et l’incidence des 
inégalités et de l’exclusion sociale en la matière. Dès lors, il apparaît 
nécessaire d’élaborer des réponses au niveau de l’éducation. Là 
où, comme dans le cas des inégalités, il est possible de défi nir des 
indicateurs ou des critères d’égalité dans les performances scolaires, 
les recherches peuvent faire ressortir les avantages de telle ou 
telle solution en matière de politique ou de planifi cation. Les trois 
prochains chapitres sont consacrés à une analyse des stratégies et des 
options de planifi cation adoptées pour répondre aux défi s que pose 
la diversité dans l’éducation. Le premier d’entre eux concerne les 
dispositifs organisationnels mis en œuvre pour gérer la diversité.
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III. Diversité et organisation de l’éducation

Dans le cadre du développement de l’éducation qui se poursuit 
depuis le XIXe siècle, deux réponses structurelles opposées ont été 
apportées à l’éducation des groupes minoritaires. Selon la première 
réponse, fondée sur une approche différentielle, la responsabilité de 
l’offre éducative destinée à des minorités différentes n’incombait 
pas à l’État, mais aux groupes minoritaires ou à d’autres groupes 
poursuivant un objectif éducatif, comme les groupes missionnaires. 
Le contrôle exercé par l’État était en général limité, comme le 
montrent les faibles crédits publics alloués à l’éducation, et l’idée que 
l’objectif n’était pas d’intégrer la minorité dans le groupe dominant 
la société. Cette réponse est typique des administrations coloniales. 
Selon la deuxième réponse, l’école était considérée comme un 
moyen d’assimiler les minorités dans le groupe dominant la société, 
en offrant la même scolarité à tous les enfants, comme cela a été 
le cas aux États-Unis ou en France. Dans l’une et l’autre réponse, 
il y a eu des diffi cultés. Les systèmes scolaires différentialistes, 
qui établissent une distinction entre les groupes, ont été à l’origine 
de confl its ultérieurs. Ainsi, au Rwanda, les écoles publiques et 
confessionnelles ont privilégié l’accès des Tutsi ; l’application 
de quotas ethniques et régionaux durant les années qui ont suivi 
l’indépendance n’a pas permis de régler la situation (Obura, 2003, 
p. 43-45). Quant aux politiques assimilationnistes, conçues pour offrir 
une éducation scolaire commune à tous les élèves, elles ont permis 
d’éviter les obstacles de la discrimination et de la différence. Mais, 
soit parce qu’elles ont abouti à des inégalités dans les performances 
scolaires de certains groupes d’élèves, soit parce qu’elles n’ont pas 
réussi à préserver la diversité culturelle et le maintien des cultures, 
elles n’ont pas non plus été jugées pertinentes.

Ce chapitre examine les réponses adoptées, en termes 
d’organisation et de gestion, par les planifi cateurs et les responsables 
de l’élaboration des politiques pour concevoir des systèmes éducatifs 
aptes à favoriser l’égalité des performances et de la participation 
scolaire, tout en préservant le maintien des cultures dans un cadre 
favorable à la cohésion sociale. C’est là une tâche délicate, qui a des 
répercussions sur les discussions concernant le choix des parents 
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et sur le rôle de l’éducation communautaire face aux besoins des 
communautés locales. 

Diversité structurelle dans l’éducation
Les pays conçoivent très diversement le rôle de l’État dans 

l’éducation scolaire et la priorité qu’il lui accorde. Toutefois, 
contrairement à des situations antérieures, il est aujourd’hui courant 
que l’État exerce un minimum de contrôle sur des écoles privées, non 
publiques. Il peut par exemple avoir un droit de regard sur les bâtiments 
scolaires et leur implantation, sur l’utilisation des programmes 
scolaires nationaux, parfois avec quelques modifi cations, sur les 
qualifi cations des enseignants et sur les possibilités de fi nancement 
public. Le but de ces écoles privées est pluriel : atteindre l’excellence 
scolaire, souvent grâce à des élèves issus de l’élite sociale ; répondre 
aux besoins d’élèves issus de certaines origines religieuses ou 
ethniques, en leur offrant un curriculum apparent relatif à leur 
tradition sociale, et un curriculum caché ; pourvoir aux attentes 
d’élèves ayant des besoins particuliers ; répondre à la demande 
d’école « internationale » pour des élèves dont les familles vivent 
temporairement hors de leur pays de résidence. Pour ces derniers, les 
écoles peuvent suivre le programme d’études offi ciel du pays natal, 
comme c’est le cas pour le Japon ou Singapour. Elles peuvent aussi 
opter pour un programme d’études qui, à la fi n du cycle d’études 
secondaires, aboutit à la délivrance d’un diplôme reconnu au niveau 
international, comme le baccalauréat international. 

Les systèmes éducatifs eux-mêmes sont très divers, les uns 
offrant un enseignement « polyvalent » à tous les élèves, d’autres 
s’adressant à des groupes d’élèves particuliers. Ils ont deux facteurs de 
différenciation en commun, à savoir le sexe et le « mérite » scolaire. 
Dans ce dernier cas, qui correspond à ce que l’on appelle souvent 
la « répartition en classes homogènes » ou le « groupement par 
aptitudes », les écoles accueillent des élèves doués, potentiellement 
demandeurs d’un éventail d’options programmatiques plus riche 
et plus exigeant susceptible de mener à des études supérieures. 
D’autres écoles offrent aux élèves un programme d’études ayant 
une orientation professionnelle plus marquée. Dans la structure du 
système public, on peut aussi trouver des écoles destinées à des 
élèves issus de certaines minorités ethniques – en particulier lorsque 
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des minorités vivent dans des régions géographiquement isolées – et 
d’autres conçues pour des élèves ayant un handicap physique. Outre 
ces écoles publiques, dont la structure est volontairement prévue 
pour s’adapter à différentes formes de diversité des élèves, il existe 
des écoles, aussi bien publiques que privées, qui, indirectement, 
accueillent des élèves issus d’une certaine classe ou origine 
ethnique. C’est le cas, par exemple, d’écoles qui recrutent leurs 
élèves dans une région géographique où il y a une concentration de 
familles d’une origine sociale ou ethnique particulière. Ainsi, dans 
les systèmes éducatifs actuels, il arrive qu’intentionnellement ou 
non des structures scolaires dispensent une éducation à des groupes 
particuliers d’élèves. 

Les planifi cateurs de l’éducation disposent de toute une panoplie 
de mécanismes pour contrôler des structures scolaires diverses afi n 
d’atteindre des objectifs particuliers associés à un résultat positif 
bien défi ni. Tout comme il y a débat sur la question de savoir s’il 
est préférable d’éduquer des élèves ayant des besoins particuliers 
dans des écoles spécialisées, dotées d’installations et de personnels 
adaptés, ou au contraire de les éduquer, comme les autres élèves, dans 
des écoles classiques, sous réserve de prévoir un réseau et des services 
de soutien appropriés, il y a aussi débat sur la meilleure manière de 
répondre aux besoins d’élèves issus de différents milieux ethniques 
et culturels. Sauf dans les cas où des écoles différenciées favorisent 
ou refl ètent clairement la formation de fractures importantes dans 
les relations interethniques, l’existence d’écoles dont les structures, 
programmes et pratiques pédagogiques ne sont pas homogènes au 
point d’être incapables de dispenser un enseignement propice au 
développement des élèves, dans leur propre intérêt et celui de la 
société, peut comporter des avantages. Il est de plus en plus admis 
que les systèmes scolaires centralisés et homogènes sont parfois si 
rigides et si axés sur une éducation systématique que leurs élèves 
reçoivent un enseignement inadapté. Bien sûr, dans un contexte de 
ressources limitées, ils ont l’avantage de représenter l’option la plus 
satisfaisante pour garantir un niveau minimum d’Éducation pour 
tous.

Les deux principaux arguments relatifs au développement 
d’écoles spécialement destinées à certains groupes d’élèves sont de 
promouvoir l’égalité et l’intégration sociale. D’une part, l’existence 
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d’un système scolaire différencié peut se traduire par des écarts 
importants, d’une école à l’autre, au niveau des ressources humaines, 
comme les enseignants, et des ressources matérielles, notamment la 
qualité des bâtiments et des installations scolaires, ainsi que celle 
des matériels pédagogiques. En d’autres termes, dans les écoles qui 
ont peu de moyens, les élèves reçoivent une éducation de qualité 
médiocre. D’autre part, si des écoles prennent en charge un groupe 
particulier d’élèves, elles contribuent à les isoler des autres élèves 
de la société. De surcroît, si la population scolaire est perçue comme 
économiquement et socialement « défavorisée », le risque est de 
cultiver un comportement antisocial. 

Il existe plusieurs arguments à l’appui de la diversité structurelle. 
Par exemple, lorsque des populations d’élèves sont issues d’origine 
sociale et culturelle très différente, comme c’est souvent le cas des 
populations isolées et autochtones, les écoles qui répondent à leurs 
besoins pédagogiques, programmatiques et sociaux spécifi ques 
peuvent les aider à intégrer le système d’enseignement général et 
à acquérir les compétences nécessaires pour participer à la vie de 
la société dans son ensemble, et notamment se forger une identité 
et une image positives d’eux-mêmes. Même sans être spécialement 
destinées à favoriser cette adaptation, les écoles qui sont implantées 
dans des régions où il y a une concentration de minorités peuvent 
être amenées, par la force des choses, à jouer ce rôle. 

Un autre argument en faveur de la diversité structurelle concerne 
le contenu des programmes d’études et la capacité de l’école de 
proposer des disciplines et des options spécifi ques. Mais il faut que 
le nombre d’élèves intéressés par une option justifi e le recrutement 
d’un enseignant spécialiste de cette matière. Cela dépend également 
de la possibilité de trouver, dans un programme d’études souvent 
surchargé et au milieu d’une multitude d’autres disciplines 
concurrentes, un créneau pour cette option. L’existence d’écoles qui 
offrent explicitement certaines matières, comme l’enseignement de 
langues minoritaires, est une opportunité pour des élèves intéressés 
par le sujet. Cet enseignement peut alors constituer une simple matière 
ou, s’il y a une demande suffi sante, donner lieu à un enseignement 
bilingue. Cette spécialisation peut être intégrée dans le programme 
national d’études et être dispensée par des enseignants ayant reçu 
une formation et acquis une expérience dans des écoles locales. 
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Si le programme d’études est modifi é ou s’il est dispensé par des 
enseignants recrutés dans le pays d’origine, la formule s’apparente 
plus à celle d’une école internationale destinée à des élèves qui 
n’ont pas l’intention de s’établir dans le pays. Cette réponse a des 
inconvénients. Les élèves qui fréquentent ce type d’écoles peuvent 
avoir des diffi cultés pour poursuivre une scolarité dans le système 
local si leurs diplômes ne sont pas reconnus localement. De même, 
les élèves peuvent avoir du mal à comprendre la société dans laquelle 
ils vivent ou bien ne pas avoir l’occasion de nouer des contacts avec 
d’autres parties de la population. Autre inconvénient plus grave, les 
élèves de ces écoles peuvent être victimes d’attitudes négatives et de 
stéréotypes de la part du reste de la population locale.

Les aspects négatifs de la diversité structurelle peuvent se 
manifester sous des formes très diverses. S’agissant du Rwanda 
évoqué précédemment, le problème majeur était l’accès à l’éducation. 
En effet, les écoles des missionnaires ont d’abord favorisé la 
population Tutsi qui, étant donné son importance numérique, a été 
fortement surreprésentée. Par la suite, la situation s’est inversée 
du fait de l’utilisation de quotas ethniques et régionaux, d’où 
l’inquiétude des groupes Tutsi et autres qui avaient été supplantés 
par les Hutu (Obura, 2003). Une source importante de confl it est 
ainsi liée à l’exclusion des écoles (qu’elle soit totale ou partielle, 
s’agissant de l’accès aux écoles les plus cotées) qui peut devenir 
source de confl it social majeur, en particulier si elle semble associée à 
d’autres formes de discrimination à l’égard d’un groupe minoritaire. 
C’est plus particulièrement le cas lorsqu’il existe des formes très 
institutionnalisées de division raciale et ethnique au sein d’une 
société.

Dans les sociétés où la présence de populations migrantes 
plus récentes n’est pas nécessairement associée à ces divisions 
institutionnalisées entre structures scolaires, les divisions structurées 
fondées sur le mérite et la répartition en classes homogènes aboutit 
souvent indirectement à une surreprésentation d’élèves minoritaires 
dans des fi lières scolaires moins théoriques. Les résultats de l’étude 
internationale PISA 2003 mentionnée au chapitre II indiquent 
que, dans des systèmes qui privilégient les classes homogènes, les 
élèves migrants ont de moins bons résultats que dans des systèmes 
polyvalents. Ces résultats ne sont toutefois pas concluants, dans 
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la mesure où l’on enregistre aussi de moins bonnes performances 
des élèves dans les systèmes scolaires polyvalents au Danemark et 
en Suède (OCDE, 2006, p. 73). Par ailleurs, l’étude montre qu’il 
n’existe pas de rapport signifi catif entre les installations scolaires 
et la qualité de l’environnement scolaire, d’une part, et les scores 
obtenus par les élèves aux épreuves de mathématiques, d’autre 
part. Les élèves migrants font, néanmoins, plus fréquemment état 
d’un environnement disciplinaire moins satisfaisant dans leurs 
classes (OCDE, 2006, p. 80). Sans être véritablement concluantes, 
ces deux séries de résultats concordent avec les conclusions du 
débat relatif à l’impact de la répartition en classes homogènes et 
de l’environnement scolaire, souvent associés à la différenciation 
structurelle, sur les performances des élèves de secondaire issus de 
familles de migrants par rapport à celles des élèves nés dans le pays. 
Globalement, il ressort que l’impact sur les élèves de minorités est 
plus fort que sur les élèves nés dans le pays.

Mécanismes pour gérer la diversité structurelle
Un mécanisme utilisé pour maîtriser le développement des 

divisions structurelles dans le système scolaire consiste à instaurer 
des quotas ethniques pour régir l’accès aux écoles. Le risque de ce 
système, comme on l’a vu dans l’exemple du Rwanda, est de perpétuer 
des confl its. Il suscite en outre l’hostilité des parents et de ceux qui 
considèrent que ce système passe outre à des principes importants, 
comme l’accès à certaines écoles sur la base du mérite scolaire. Dans 
la plupart des cas, les quotas ont été adoptés lorsque l’on craignait 
de voir tel ou tel groupe sous-représenté à l’école ou à l’université. 
L’expérience des universités aux États-Unis a ainsi montré que 
l’instauration de quotas peut créer des confl its juridiques, en raison 
de leur impact sur ceux qui, ne faisant pas partie des minorités 
ciblées, se trouvent exclus, même s’ils ont de meilleures notes que 
les élèves admis sur la base des quotas. Si le recours aux quotas peut 
se comprendre dans les cas de discrimination institutionnelle, il peut 
avoir un effet contreproductif s’il conduit des membres appartenant 
à des groupes ciblés négativement à quitter le système éducatif et à 
poursuivre leurs études dans des écoles privées, voire à l’étranger, 
comme cela s’est produit en Malaisie (voir chapitre VI).
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L’échec de la législation sur la déségrégation pour mettre fi n 
à la ségrégation scolaire aux États-Unis a conduit à l’adoption de 
la politique du ramassage scolaire (bussing). Cette politique avait 
pour but d’accroître la diversité de la population scolaire, par le 
jeu de transferts d’élèves issus d’écoles racialement et socialement 
homogènes. Des ressources considérables ont été investies pour 
transporter chaque jour des élèves de leur école à une autre. Cette 
politique a globalement été mal accueillie par les communautés 
scolaires plus favorisées. Des manifestations d’hostilité ont bien 
souvent salué l’arrivée du premier groupe d’élèves « noirs » acheminés 
en cars scolaires vers ces écoles. La réaction de nombreux parents a 
été de changer leurs enfants d’école en les inscrivant dans des écoles 
privées, allant même jusqu’à changer de lieu de résidence pour avoir 
accès à un autre district scolaire qui n’appliquait pas cette politique 
de ramassage. Très peu d’évaluations ont été faites des résultats du 
ramassage scolaire, en termes de réussite des élèves transférés vers 
une autre école ou en termes d’impact sur les relations entre élèves 
de différentes origines raciales. Il est également diffi cile de savoir 
si cette pratique a, sur le plus long terme, permis de faire tomber 
des barrières raciales entre écoles et d’avoir des conséquences plus 
positives dans l’ensemble de la société en contribuant à introduire 
une nouvelle perception du « sentiment d’appropriation » de l’école. 
En raison de la « résistance » des parents, le ramassage scolaire a été 
largement abandonné dans les années 1990, aux États-Unis. D’autres 
stratégies ont été tentées pour rendre les écoles plus attrayantes, 
en mettant à disposition des crédits spéciaux pour fi nancer des 
enseignants et des ressources supplémentaires, comme les magnet 
schools (écoles pilotes installées dans les quartiers diffi ciles) et 
les charter schools (écoles à charte) aux États-Unis ou les écoles 
spéciales en Australie, en France et au Royaume-Uni. Mais leur 
impact sur la diversité des populations scolaires a été limité.

Une autre stratégie appliquée par les pouvoirs publics pour offrir 
une éducation à des élèves autochtones ou géographiquement isolés 
consiste à les transférer loin de leur famille, dans des centres possédant 
des écoles et des pensionnats. Il est à noter que ces transferts ne se 
font habituellement que d’une institution scolaire structurellement 
séparée vers une autre. Des pays comme l’Australie, le Canada, 
la Chine et la Malaisie ont appliqué ce système. Les parents sont 
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en général réticents à laisser partir leur enfant et inquiets pour leur 
sort. Dans bien des cas, ils considèrent que cette politique a pour but 
leur assimilation dans le groupe dominant et dans sa culture. Outre 
la résistance qu’elle suscite dans la population minoritaire, elle est 
souvent source de grandes diffi cultés d’éducation et d’adaptation 
sociale pour les enfants, comme il ressort des récits sur ce que l’on a 
appelé la « génération volée » en Australie.

Il existe d’autres systèmes, moins interventionnistes, pour 
gérer la diversité, qui ont été largement utilisés dans de nombreux 
systèmes scolaires. L’un d’eux, le zonage scolaire, est étroitement lié 
au développement des écoles de quartier et des écoles polyvalentes. 
Il oblige les élèves à fréquenter une école située dans leur lieu ou 
leur zone de résidence. Étant donné que dans beaucoup de pays, les 
populations ont tendance à se regrouper selon leur classe sociale ou 
leur origine ethnique, ce système n’est que partiellement effi cace 
pour éviter la différenciation de facto des populations scolaires. Il est 
important de s’interroger pour savoir si l’homogénéité indirectement 
associée à ces écoles permet de traiter les aspects négatifs éventuels 
par des actions au niveau des programmes scolaires, de l’école 
ou de l’affectation des enseignants. Les arguments selon lesquels 
ces problèmes peuvent être résolus par l’abandon du zonage et 
par la liberté donnée aux élèves de choisir leur école plaisent 
particulièrement aux partisans d’un choix plus grand dans le système 
éducatif. La question du choix est abordée en détail dans la section 
suivante, mais en vérité, trop souvent l’abandon du zonage se traduit 
par une diminution progressive de la diversité socioculturelle. Tout 
simplement parce que les élèves qui optent pour des écoles, privées 
ou publiques, plus cotées et plus performantes, viennent de familles 
qui ont plus facilement accès à des informations sur le système 
éducatif et qui ont des ressources fi nancières. Dans la plupart des 
cas, les familles minoritaires, elles, sont privées de ces ressources 
sociales et matérielles. Par conséquent, leurs enfants n’arrivent 
pas à suivre à l’école et, aux yeux des parents et des éducateurs, 
celle-ci fi nit par acquérir la réputation d’avoir des problèmes et des 
échecs scolaires. Cette mauvaise réputation crée souvent un cercle 
vicieux qui aggrave les échecs scolaires, dont il est très diffi cile de 
sortir bien qu’elle renforce les inégalités scolaires chez les élèves de 
minorités.
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Constatant que dans de nombreux pays, quelle que soit la 
solution adoptée, les enfants issus de l’immigration sont concentrés 
dans des écoles avec d’autres élèves, immigrants ou nés dans le 
pays, d’origine défavorisée, l’étude PISA conseille de fournir 
un soutien particulier à ces enfants (OCDE, 2006, p. 80). Qu’il 
s’agisse d’actions au niveau du programme d’études, d’initiatives 
à l’échelon de l’école ou de stratégies administratives pour assurer 
la présence d’un corps enseignant stable et expérimenté, ce soutien 
est un aspect important à prendre en compte lorsque les élèves sont 
libres de fréquenter l’école choisie par leur famille, dans la mesure 
où le choix, à lui seul, ne met nullement à l’abri d’une situation 
défavorisée.

En ce qui concerne le développement de la différenciation 
structurelle dans les écoles, l’attention a jusqu’ici porté sur les 
divers moyens de contrôler l’accès des élèves à certaines écoles. 
Les planifi cateurs de l’éducation ont toutefois d’autres outils à 
leur disposition, comme l’affectation de ressources matérielles et 
humaines, notamment d’enseignants et d’assistants. Pour ce qui est 
des enseignants, il s’agit d’organiser leur recrutement, leur formation, 
leur affectation et l’évolution de leur carrière. Les enseignants sont 
souvent perçus comme des modèles par leurs élèves, en particulier 
ceux de minorités, pour lesquels la présence à l’école d’un enseignant 
de la même origine qu’eux peut être d’une grande importance : ces 
enseignants sont la preuve que des élèves issus du même milieu 
qu’eux peuvent réussir sur le plan scolaire et professionnel. Ils sont 
également bien placés pour servir d’interlocuteur ou de médiateur 
entre les élèves, l’école et la société dans son ensemble. Si 
l’utilisation de quotas pour la sélection du personnel, notamment des 
enseignants, suscite beaucoup de scepticisme, un autre mécanisme 
– qui évite le soupçon d’incompétence vis-à-vis des personnels 
nommés sur quota – consiste à élaborer des programmes ciblés pour 
attirer des enseignants issus de divers milieux non traditionnels. 
Une autre solution, qui peut éviter les allégations de discrimination, 
est de recruter des assistants dont les qualifi cations et les origines 
culturelles sont identifi ables, afi n qu’ils fassent le lien avec les élèves 
et leurs familles et leur expliquent le fonctionnement de l’école, sa 
culture, ainsi que ses pratiques et ses objectifs pédagogiques.
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Les responsables éducatifs ont différentes possibilités de contrôle 
sur les instituts de formation d’enseignants et leur programme 
d’études. Dans les sociétés multiculturelles, il est bon d’aborder, 
dans la formation initiale comme dans la formation continue, les 
principales conséquences de la diversité sur les élèves et sur leur 
comportement en classe. De même, il est important de doter les 
enseignants des compétences nécessaires pour faire face à des 
situations qui pourraient se produire dans leurs classes ou en contact 
avec les élèves et leurs familles. La nomination des enseignants 
est un autre domaine où les autorités peuvent agir en désignant 
des personnalités susceptibles de servir de modèle et de médiateur 
culturel à l’école. Dans les secteurs où le besoin d’enseignants 
spécialisés est grand, cette stratégie évite parfois les problèmes de 
lutte contre la discrimination dans la législation du travail. Mais, 
pour que ces options de spécialisation n’apparaissent pas comme 
des impasses, il faut veiller à élaborer un profi l de carrière pour ceux 
qui sont nommés.

La fourniture de ressources documentaires à l’appui des 
programmes scolaires, la création de services de soutien et de conseil 
dans le cadre du perfectionnement professionnel, ainsi que l’existence 
de politiques et de documents pédagogiques appropriés sont autant 
de moyens dont disposent les administrateurs et les planifi cateurs 
de l’éducation pour soutenir les écoles et les enseignants dans leurs 
efforts pour gérer la diversité. Mais ces moyens ont un coût. D’où la 
nécessité de mettre à disposition les moyens fi nanciers sans lesquels 
ces efforts ne pourraient aboutir.

Un autre aspect des réponses organisationnelles et structurelles 
que les planifi cateurs de l’éducation peuvent contrôler est d’assurer 
la continuité de l’offre programmatique d’un niveau à l’autre. Cette 
continuité est particulièrement importante dans des disciplines, comme 
les langues, où il est essentiel que les élèves puissent approfondir et 
élargir leurs connaissances. Elle est plus facile à assurer en créant 
des regroupements scolaires dans une région déterminée ou en 
donnant aux élèves la possibilité d’accéder à une école qui offre ces 
options. Cette fl exibilité ne concerne pas uniquement les élèves de 
diverses origines. Mais elle est particulièrement importante lorsque 
des élèves n’ont pas la possibilité de poursuivre l’étude d’une langue 
donnée dans leur école, actuelle ou future, faute de cours organisés 
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dans cette discipline ou d’un nombre suffi sant d’élèves intéressés 
qui puissent justifi er l’instauration de cette option. 

Libre choix de l’école et chèques-éducation
Le libre choix de l’école est une formule jugée attrayante par 

de nombreux parents, soucieux d’offrir à leurs enfants la meilleure 
éducation possible. Elle l’est tout autant par de nombreux gouvernants 
et responsables de l’éducation. En effet, ils la trouvent souhaitable et 
y voient un moyen d’instaurer une sorte de marché de la concurrence 
dans le secteur de l’éducation, avec l’espoir d’aboutir à une meilleure 
adéquation de la réponse des écoles aux besoins des consommateurs. 
Ceux qui critiquent les systèmes actuels invoquent le risque d’effets 
négatifs sur des écoles réputées moins performantes (sur la base de 
critères discutables, comme les résultats aux examens plutôt que les 
progrès des élèves) et qui perdent ainsi leurs effectifs scolaires et 
d’autres ressources, comme leurs enseignants et leur fi nancement. 
Ces écoles « en échec » sont, dans bien des cas, fréquentées par 
des élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées et qui 
n’ont ni les moyens ni les informations nécessaires pour profi ter 
des possibilités d’accès à d’autres écoles, même s’ils ne sont pas 
satisfaits du comportement des élèves et du moral des enseignants. 
Les mécanismes destinés à promouvoir une plus grande liberté de 
choix de l’école consistent, par exemple, à abandonner le système 
de zonage scolaire et à diversifi er les spécialisations dans les écoles 
publiques pour permettre aux parents de choisir une école dans 
le secteur public. Il existe aussi d’autres mesures plus proactives 
pour encourager et soutenir le principe de libre choix, qui facilitent 
l’accès à des écoles non publiques et payantes grâce à des chèques-
éducation, que les parents utilisent pour payer l’école de leur choix, 
ou qui offrent la gratuité des transports publics pour acheminer les 
enfants vers ces écoles, même en dehors de la zone scolaire dont ils 
dépendent (Belfi eld et Levin, 2002). 

L’avantage des chèques-éducation est de permettre aux enfants 
issus de familles pauvres d’accéder aux écoles payantes et destinées 
à l’élite qui sont implantées dans leur région. Reste toutefois à 
résoudre le problème, largement ignoré, du fonctionnement de cette 
stratégie, quand les écoles appliquent en plus un système d’admission 
au mérite ou exigent des documents attestant d’un certain niveau 
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de réussite scolaire. Une autre diffi culté concerne la manière de 
concilier le système de chèques-éducation avec d’autres questions 
relatives au fi nancement de l’éducation par l’État touchant à la fois 
les écoles publiques, les écoles privées et les élèves. Elle s’inscrit 
dans un ensemble complexe de questions sur l’ampleur et la nature 
du soutien de l’État à un enseignement dispensé et fi nancé par le 
secteur privé. Il est à noter aussi que l’intérêt d’un choix éducatif 
plus vaste pour des élèves défavorisés est très étroitement lié à 
l’application de ces programmes (Belfi eld et Levin, 2002).

Écoles à assise communautaire
Les demandes en faveur d’une plus large décentralisation 

du système éducatif se sont multipliées (le contrôle des écoles 
et la nomination des enseignants étant dévolus aux parents et 
aux communautés ou encore, un transfert de responsabilité des 
programmes scolaires et des évaluations). Dans les systèmes scolaires 
très centralisés, si l’égalité d’accès aux écoles et à l’enseignement 
est assurée, les besoins des élèves passent souvent au deuxième plan 
du fait de la priorité donnée à l’homogénéité du système éducatif. 
Ces évolutions vers la décentralisation existent dans des systèmes 
éducatifs nationaux et se refl ètent dans la multiplication des écoles 
privées à assise communautaire. L’une des diffi cultés auxquelles sont 
confrontées ces écoles est qu’elles n’ont pas autant de ressources 
que des systèmes scolaires plus étendus qui peuvent bénéfi cier 
d’une expertise en matière d’élaboration de programmes scolaires, 
de perfectionnement des enseignants et d’autres programmes. 
Accéder à des mécanismes de soutien est particulièrement important 
pour les écoles dont les communautés sont défavorisées sur le plan 
social et éducatif, qui n’ont pas les ressources indispensables pour 
fournir le soutien nécessaire aux enseignants et administrateurs et 
permettre à l’école de pourvoir aux besoins des élèves. Autre sujet 
de préoccupation : lorsque la communauté prend en charge ceux qui 
sont issus du groupe majoritaire dominant, soit, dans le meilleur des 
cas, elle ne s’intéresse plus vraiment à la question de la diversité de 
la société dans son ensemble, soit, dans le pire des cas, elle reproduit 
les stéréotypes qui y sont associés.
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Conclusion
Les planifi cateurs et les responsables de l’éducation disposent 

d’un arsenal de moyens administratifs pour répondre aux diverses 
aspirations des différentes parties prenantes en matière d’éducation. 
Ils peuvent notamment modifi er les structures scolaires et 
l’affectation des ressources matérielles et humaines. La dimension 
souvent politique de leurs aspirations est un défi  pour les décideurs, 
qui doivent trouver un juste équilibre entre les pressions des uns 
et des autres, tout en élaborant des réponses qui renforcent la 
cohésion sociale et évitent les confl its. Les structures du système 
éducatif et son organisation sont relativement rigides. Cependant, 
elles coexistent avec un ensemble de réponses programmatiques 
plus détaillées à l’échelon de l’école, dont la réussite dépend en 
grande partie de l’appui des administrateurs et des gestionnaires. 
L’affectation des ressources matérielles et humaines, notamment des 
crédits et des enseignants, de même que les autres mécanismes de 
soutien dont disposent les planifi cateurs et les décideurs, jouent un 
rôle déterminant dans le succès ou l’échec des programmes. Cette 
question sera abordée dans les deux prochains chapitres qui traitent 
des réponses d’ordre linguistique ou non.
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IV. Langue et diversité 

La langue joue un rôle crucial et variable dans l’apprentissage et 
l’éducation. Elle intervient à trois niveaux dans l’éducation d’élèves 
de différentes origines linguistiques : d’abord, comme moyen de 
communiquer des connaissances et le contenu d’un programme 
d’études ; ensuite comme une discipline de ce programme ; enfi n, 
comme le signe et le symbole de l’identité d’un groupe ethnique. 
Étant donné l’importance de ces trois aspects et la place clairement 
visible de la langue dans un programme d’études, la question 
linguistique est souvent prédominante dans les mesures proposées 
par les décideurs et les planifi cateurs pour gérer la diversité. Le 
débat politique sur la question linguistique n’engage pas seulement 
les éducateurs, mais aussi d’autres parties prenantes, comme les 
communautés linguistiques, les employeurs, les groupes de défense 
des droits de l’homme et les organisations internationales. Les 
médias, également tributaires de la langue, contribuent largement 
à la formulation et à l’expression de l’opinion publique. Ces parties 
prenantes apportent dans le débat sur l’offre linguistique un éclairage 
très diversifi é qui se refl ète dans les différents arguments en faveur du 
changement : égalité de l’offre éducative, égalité des performances 
scolaires, justice sociale, droit au maintien des cultures, promotion 
de la communication interculturelle, cohésion sociale, rigueur 
intellectuelle et importance des ressources linguistiques nationales. 
Ce chapitre examine l’impact de ces éléments sur la place de la 
langue dans l’éducation – y compris les choix qui s’offrent aux 
planifi cateurs, les raisons de leurs choix et leurs stratégies éducatives 
communes, en commençant par la question de la langue d’instruction, 
puis celle de l’éducation bilingue et, enfi n, celle des langues en tant 
que disciplines du programme d’études. 

La langue d’instruction
Pour que l’éducation et l’apprentissage atteignent leurs objectifs, 

il est primordial que les élèves comprennent la langue d’instruction. 
La nature de cette langue et les moyens mis en œuvre pour que les 
élèves la parlent couramment, sont donc des points importants à 
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examiner par les responsables politiques et les planifi cateurs. Dans 
les sociétés où il n’existe qu’une seule langue nationale, établie de 
longue date, le choix de la langue d’instruction dans les institutions 
éducatives ne pose aucun problème, la langue nationale étant la 
langue maternelle de la grande majorité de la population. Dans les 
sociétés multilingues, il en va tout autrement. Le choix de la langue 
est alors une importante décision politique. Selon la langue choisie, 
les besoins à prendre en compte par les planifi cateurs de l’éducation 
peuvent être quelque peu différents, par exemple en ce qui concerne 
les ressources pédagogiques et la formation des enseignants.

Choix de la langue d’instruction
Dans les États multilingues nouvellement indépendants, qui ont 

vu le jour au cours du demi-siècle passé, la construction d’une nation 
nécessite en particulier de créer une identité nationale, de réaliser 
une harmonie sociale et d’assurer le développement économique. 
La défi nition d’une langue nationale y est un élément crucial. Il 
s’agit en effet d’une décision politique majeure, qui donne souvent 
matière à des débats longs et passionnés, et qui requiert de parvenir 
à un équilibre entre les intérêts contradictoires de différents groupes 
linguistiques. Si les éducateurs et les linguistes sont parfois partisans 
de dispenser un enseignement dans la langue maternelle des élèves, 
il est rare que cet aspect soit prioritaire dans le choix fi nal d’une 
langue nationale. Ce choix étant effectué, il faut ensuite décider s’il 
convient d’utiliser cette langue ou d’autres langues « offi cielles » 
dans l’enseignement scolaire. Là encore, la décision est autant 
politique qu’éducative.

Le choix de la langue nationale n’a nulle part été plus complexe 
que dans les anciennes colonies, où la langue de la puissance 
coloniale (anglais, français, hollandais ou portugais, par exemple) 
faisait offi ce de lingua franca entre des groupes linguistiques 
disparates et désormais regroupés à l’intérieur des frontières de 
l’ancienne colonie. Adopter l’ancienne langue coloniale comme 
langue nationale a toujours été source de diffi cultés politiques 
dans un monde postcolonial, malgré l’intérêt d’utiliser une langue 
internationale, capable de donner accès à un large éventail de 
ressources documentaires pédagogiques. En dehors de la langue 
coloniale, deux autres choix sont possibles : développer une langue 
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« nouvelle » ou choisir une ou plusieurs langues régionales (ou 
dialectes). L’un et l’autre ont leurs limites. 

En Indonésie, la décision de ne pas adopter une grande langue 
régionale comme le javanais, mais de développer la langue nationale, 
le « bahasa Indonesia », à partir de la lingua franca anciennement 
employée sur les marchés par plus de 300 groupes linguistiques 
du pays était un choix en faveur de l’unité. Mais le choix d’une 
nouvelle langue impose d’en assurer le développement linguistique 
afi n de prendre en compte les multiples fonctions et usages qu’elle 
requiert, y compris dans la perspective de sa modernisation et 
de l’accès au savoir scientifi que et technique. Le pays voisin, la 
Malaisie, a également choisi de développer une langue très similaire, 
le « bahasa Malaysia/Melayu », comme langue nationale. De même, 
Singapour, bien qu’ayant une population majoritairement de langue 
chinoise, a également opté pour le « bahasa » de Malaisie comme 
langue nationale lors de sa brève période d’alliance politique avec 
la Malaisie, entre 1963 et 1965. Depuis sa séparation de la Malaisie, 
Singapour a conservé le « bahasa » de Malaisie comme langue 
nationale, l’anglais, le chinois et le tamoul étant les trois autres 
langues « offi cielles ». Aujourd’hui, la situation reste offi ciellement 
inchangée, mais l’anglais est désormais la langue administrative 
utilisée dans la fonction publique et dans le secteur éducatif. Le 
passage à l’anglais, qui était aussi la langue d’enseignement employée 
par l’élite coloniale anglophone locale, indique que Singapour lui 
reconnaît le statut de langue internationale. C’est aussi une façon de 
désamorcer les confl its et les tensions entre les différents groupes 
linguistiques du pays. 

Lorsqu’une langue régionale est choisie comme langue nationale, 
la communauté linguistique qui la pratique est avantagée pour 
l’accès aux postes administratifs, ce qui représente un risque pour 
l’unité nationale. Timor-Leste, l’une des nations les plus récentes du 
monde, a résolu la question en optant pour deux langues nationales : 
le tétum, qui est la principale langue régionale et le portugais 
qui était la langue de l’ancienne puissance coloniale jusqu’au 
milieu des années 1970. Étaient également en lice l’anglais et le 
bahasa Indonesia. Cette dernière était utilisée par les Indonésiens, 
notamment dans l’enseignement, quand ils ont pris le contrôle du 
Timor-Leste après le départ des Portugais dans les années 1970. Les 
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problèmes associés aux ressources et aux capacités linguistiques 
d’une nouvelle langue sont les mêmes que dans le cas du choix d’une 
langue régionale comme le « tétum ». Mais ils sont aggravés lorsque 
le nombre de locuteurs de cette langue est relativement faible.

Le choix de la langue nationale est plus simple dans les pays 
qui ont acquis leur indépendance suite à la fragmentation d’États 
plus vastes, ainsi que cela s’est produit pour l’ex-Union soviétique 
et l’ex-Yougoslavie. À la différence des anciennes colonies, les 
nouveaux États ont revendiqué leur existence et leur légitimité 
en arguant du principe d’un État-nation dans lequel État et nation 
sont regroupés autour de l’existence d’un « peuple » qui possède 
une langue commune, laquelle est naturellement appelée à devenir 
la langue nationale. Toutefois, à l’intérieur des frontières de ces 
nouveaux États, existent aussi bien souvent des groupes de langue 
minoritaire établis depuis longtemps et concentrés dans certaines 
régions. Ces groupes invoquent les mêmes arguments fondés sur 
le nationalisme linguistique pour revendiquer une plus grande 
autonomie politique, si ce n’est l’indépendance totale. La raison 
principale qui incite à remplacer ou à compléter, dans le système 
éducatif, la langue nationale par une langue régionale est rarement 
d’ordre purement éducatif. Cela refl ète plutôt la forte dimension 
symbolique qu’acquiert la langue régionale lorsque des mouvements 
sociaux revendiquent une plus large reconnaissance politique d’une 
région. Ce type de revendications se retrouve dans des États-nations 
établis de longue date en Europe occidentale, où des minorités 
régionales, comme les Basques et les Catalans, ont réussi à jouer 
un rôle de premier plan en instaurant la langue régionale dans les 
administrations publiques et le secteur éducatif, et parfois même à 
obtenir l’indépendance. Au début de ce nouveau millénaire, 15 pays 
européens, dont la Belgique, la Finlande, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni, ainsi que la Russie et la Suisse, ont, à des degrés 
divers, utilisé une ou plusieurs langues d’instruction dans les écoles 
(Eurydice, 2005b, p. 91-92).

Éducation et langue d’instruction
Le choix d’une ou plusieurs langues d’instruction dans un système 

éducatif n’est pas immuable. Mais, une fois la décision politique 
prise, il incombe aux éducateurs et aux planifi cateurs de veiller à 
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ce qu’elle soit appliquée afi n de garantir la réalisation des objectifs 
nationaux et éducatifs. Pour ce faire, tous les élèves doivent maîtriser 
parfaitement la langue d’instruction. À défaut, il est impossible 
aux enseignants de communiquer avec les élèves et d’atteindre les 
objectifs du programme d’études, qui sont en particulier de leur 
transmettre les valeurs de la société, des connaissances théoriques 
et pratiques. De même, il est impossible aux élèves d’apprendre et 
d’exploiter leur capacité de participer à la vie de la société sur un 
pied d’égalité. Comme on l’a déjà indiqué, les résultats de l’étude 
comparative PISA 2003 confi rment l’importance de la connaissance 
de la langue. Ils montrent que, dans des pays comme l’Australie, 
le Canada et la Suède, la permanence de programmes de soutien 
linguistique dans la langue d’instruction (L2) avec des objectifs 
et des normes relativement bien défi nis est associée à un niveau 
scolaire comparable, sinon supérieur à celui des élèves nés dans le 
pays (OCDE, 2006, p. 155). De faibles résultats scolaires ont des 
conséquences non négligeables sur la cohésion sociale et l’insertion 
dans la société car, pour les élèves, cela signifi e des chances moindres 
d’utiliser l’éducation comme moyen d’intégration et de mobilité 
sociales et économiques. L’impact n’est pas seulement personnel ou 
économique, puisque la marginalisation, l’aliénation et l’exclusion 
sociale qui en résultent peuvent accentuer d’autres signes de diversité 
et d’inégalité fondés sur la langue. L’importance pratique de la 
maîtrise de la langue nationale ou offi cielle est également énoncée 
sous forme normative dans des documents tels que la Convention 
n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les 
pays indépendants datant de 1989 et la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille datant de 1990. Ce dernier document 
mentionne explicitement l’importance de la maîtrise linguistique 
pour l’intégration dans le système scolaire.

La stratégie la plus simple, mais aussi la moins effi cace, comme 
l’ont découvert des enseignants australiens dans les années 1960, 
est la stratégie assimilationniste d’osmose ou de submersion (à ne 
pas confondre avec les programmes d’immersion organisés pour 
l’enseignement bilingue ; Martin, 1978). Selon cette stratégie, 
les enfants qui ne parlent pas l’anglais (ou une autre langue 
d’instruction) vont l’acquérir progressivement par simple immersion 
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dans la classe. Si certains parviennent à apprendre la langue utilisée 
en classe, le processus peut être très long et ponctuel et peut se 
traduire par de graves lacunes dans leurs compétences langagières. 
Par ailleurs, les enfants incapables de comprendre ce qui se passe 
en classe peuvent être sources de perturbations à cause de leur 
agitation ou d’autres comportements gênants pour la réalisation des 
objectifs d’enseignement et d’apprentissage. En pareil cas, il n’est 
pas rare d’entendre les enseignants monolingues dire que ces élèves 
manquent d’aptitudes intellectuelles. On les place alors dans des 
classes de niveau plus faible, leur déconseillant de poursuivre leurs 
études au-delà de la scolarité obligatoire. D’autres réactions à des 
problèmes de comportement sont de punir les élèves, de les exclure 
de la classe et, parfois même, de l’école. Ces mesures temporaires 
ont pour but de gérer les diffi cultés rencontrées en classe. Le danger 
est que ces élèves rejoignent d’autres jeunes en décrochage scolaire 
qui sont coutumiers de l’absentéisme scolaire et de comportements 
d’incivilité, au risque de se marginaliser davantage par rapport à la 
société. La prise de conscience de ces diffi cultés, ajoutée à un système 
éducatif reposant sur un modèle d’assimilation homogène, a été l’un 
des facteurs majeurs qui ont conduit les enseignants australiens à 
réagir en modifi ant le système éducatif et en recherchant des solutions 
plus proactives à la diversité linguistique à l’école (Martin, 1978).

Des exemples de solutions proactives sont l’instauration 
de programmes d’enseignement d’une deuxième langue, le 
co-enseignement (où un enseignant bilingue fait équipe avec 
l’enseignant habituel) et l’enseignement bilingue. Elles ne sont 
envisageables que dans les cas où il y a suffi samment d’élèves de 
la même origine linguistique, c’est-à-dire plutôt chez les minorités 
autochtones ou à base régionale que dans les groupes immigrants. 
Dans les écoles avec des populations linguistiques très diverses, où 
élèves immigrants sont mélangés avec des élèves d’autres minorités, 
des programmes spécifi ques d’enseignement d’une deuxième langue 
dispensé dans la langue offi cielle, comme l’anglais ou l’allemand, 
sont une solution de plus en plus couramment appliquée pour 
répondre à leurs besoins. Mais ils peuvent prendre des formes très 
différentes.

L’étude PISA 2003 a examiné les politiques utilisées pour aider 
les élèves à maîtriser la langue en question. Tout en soulignant le 
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développement des programmes conçus pour faciliter l’acquisition 
d’une langue par des migrants, elle note également leur grande 
diversité (OCDE, 2006, p. 134). Outre les programmes d’osmose 
ou de submersion dans des pays comme la Belgique francophone, 
le Luxembourg et l’Espagne, d’autres programmes plus répandus 
offrent un soutien aux élèves participant à des programmes 
d’immersion. Les programmes préparatoires spécifi ques ou les 
programmes d’enseignement bilingue sont plus rares. 

Programmes d’acquisition d’une deuxième langue 
Depuis les initiatives très ponctuelles qui ont été lancées dans 

les années 1960, les programmes d’acquisition d’une deuxième 
langue ont beaucoup évolué sur le plan linguistique. Cette évolution 
transparaît dans les programmes d’études, les pratiques pédagogiques 
et les modes d’enseignement. Dans un premier temps, il s’agit de 
bien comprendre que des enfants qui ne possèdent pas la langue 
d’instruction (L2) vivent dans une société où cette langue est parlée 
par la majorité. Ils ne sont donc pas dans la même situation que 
des enfants qui apprennent une langue « étrangère » peu pratiquée, 
et les méthodologies doivent considérer cette langue comme 
leur « deuxième langue ». Alors que les premiers programmes 
d’anglais deuxième langue (English as a Second Language, ESL) 
instaurés en Australie étaient conçus dans l’idée qu’ils répondraient 
principalement aux besoins des immigrants de fraîche date, il est 
rapidement apparu qu’ils pouvaient aussi être utiles à des élèves 
possédant quelques notions d’anglais, souvent nés en Australie 
(appelés « apprenants en phase deux » et « en phase trois »). 

Au départ, le modèle d’enseignement australien était fondé sur 
le système des withdrawal classes. Le principe consistait à retirer 
des groupes d’élèves de leur classe habituelle durant une partie de 
la journée scolaire et de les confi er à un enseignant ESL spécialisé. 
Cette formule a soulevé deux diffi cultés, l’une d’ordre scolaire et 
l’autre d’ordre social, en particulier chez les élèves de secondaire. Sur 
le plan scolaire, les élèves qui manquaient l’enseignement dispensé 
dans leur classe ordinaire pour assister au cours ESL étaient pénalisés 
dans la discipline concernée. Sur le plan social, ces élèves faisaient 
l’objet d’une différenciation, si ce n’est d’une stigmatisation, de la 
part des autres élèves. Lorsque les enseignants repéraient les élèves 
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qui avaient besoin de suivre une classe ESL sur la base, non pas 
de leur maîtrise de la langue, mais de critères stéréotypés, comme 
leur nom ou leur appartenance ethnique présumée, le problème 
s’aggravait. Au vu de ce constat et de l’existence d’apprenants 
en phase deux et en phase trois, il apparaît nécessaire, lors de la 
conception de programmes d’enseignement d’une deuxième 
langue, d’élaborer des outils pour évaluer les besoins des candidats 
potentiels à ce type d’enseignement. L’évolution des recherches sur 
les programmes scolaires et de la formation des enseignants ESL 
spécialisés a permis de surmonter ces diffi cultés, notamment en ce 
qui concerne l’évaluation et l’identifi cation des élèves.

L’offre de programmes d’enseignement d’une deuxième langue 
s’est en outre largement diversifi ée et modernisée. Corson a défi ni 
16 modèles de soutien, individuel ou collectif, utilisés à l’école 
(Corson, 2001, p. 136) :
• unités d’accueil ;
• enseignement intégré et coopératif ;
• enseignement jumelé ;
• enseignement et programmation en parallèle ;
• enseignement particularisé en withdrawal class ;
• expansion du système ESL ;
• cours par correspondance ;
• systèmes de soutien par des pairs ;
• inscription à des cours ESL du soir ;
• soutien dans la première langue ;
• développement des compétences de l’élève ;
• programmes de familiarisation ;
• soutien linguistique sur l’ensemble du programme scolaire ;
• cours complémentaires ;
• enseignement par roulement ; 
• enseignement particulier.

L’âge des élèves de minorité linguistique qui fréquentent, 
pour la première fois, un système scolaire différent est également à 
prendre en compte pour défi nir la meilleure stratégie en matière de 
programmes d’acquisition d’une deuxième langue. Les adolescents 
ont souvent beaucoup de diffi cultés à s’adapter à un enseignement 
dispensé dans une langue différente, à un nouveau programme 
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d’études, souvent associé à un système d’évaluation fondé sur des 
examens, sans parler du changement social lié à la migration et à 
l’adolescence. Des études menées en Australie tendent à montrer 
que le risque d’abandon à la fi n de la scolarité obligatoire est plus 
élevé chez ces élèves, en particulier les garçons (Cox, 1971). La 
stratégie adoptée pour faire face à ce problème d’intégration dans le 
nouveau système scolaire a été de créer des centres d’apprentissage 
intensif de la langue (Intensive Language Centres, ILC) pour les 
primo-arrivants de niveau secondaire. Dans ces centres, ils étudient 
le programme ordinaire du secondaire avec des enseignants ESL 
spécialisés, de sorte qu’ils acquièrent simultanément l’anglais et le 
contenu du programme. Ces ILC initient également les élèves à la 
culture scolaire et sociale australienne en proposant des excursions 
et d’autres activités. Le temps passé dans un ILC dépend du niveau 
d’anglais des élèves. Parvenus à un certain degré de maîtrise, ils 
entrent dans un établissement secondaire local où ils continuent à 
bénéfi cier du soutien d’enseignants ESL spécialisés.

Des programmes semblables, reposant sur des « classes 
d’initiation », ont été instaurés en France au début des années 1970 
pour les élèves de primaire et de secondaire. Jusque dans les années 
1980, ils ne s’adressaient qu’à une proportion très faible d’élèves 
étrangers (moins de 7 000 sur une population totale supérieure à 
1 million). Bien qu’aucun bilan systématique n’ait été dressé au 
bout d’une vingtaine d’années, ces programmes ont suscité des 
critiques assez comparables à celles qui avaient été faites pour 
les premiers programmes ESL australiens, aujourd’hui largement 
institutionnalisés. Sont évoqués par exemple le besoin d’une 
méthodologie appropriée à l’enseignement du français seconde 
langue, le besoin d’enseignants avec une formation spécifi que et 
la nécessité de mesures permettant d’intégrer les enseignants et les 
classes dans les écoles ordinaires pour éviter leur isolation et leur 
ghettoïsation. Une autre diffi culté de ces classes est que, dans certains 
cas, elles accueillent, non seulement des élèves non francophones, 
mais aussi des élèves français ayant des aptitudes intellectuelles 
limitées, comme si les besoins éducatifs d’élèves présentant un 
handicap intellectuel étaient identiques à ceux d’élèves ayant des 
diffi cultés linguistiques (Costa-Lascoux, 1989, p. 70-73).
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La leçon à tirer de cette comparaison des réponses 
institutionnelles et organisationnelles, apparemment similaires, 
apportées à l’acquisition d’une L2 par des enfants issus de minorités 
linguistiques est que l’effi cacité de la réponse structurelle dépend 
de la façon dont elle est mise en œuvre et intégrée dans la politique 
éducative. Il est donc important de tenir compte des processus 
éducatifs de base, comme l’élaboration des programmes scolaires 
et des pratiques pédagogiques qui s’appuient sur les recherches 
relatives à l’acquisition d’une L2, de porter attention à l’intégration 
administrative des classes dans le système éducatif et de repérer 
les élèves dont les besoins correspondent aux objectifs des classes. 
Lorsque des innovations éducatives sont envisagées, on a trop souvent 
tendance à négliger ces aspects de la conception d’un programme 
scolaire, notamment les matériels et ressources documentaires, 
la formation des enseignants et les arrangements administratifs, 
pourtant essentiels pour la réussite de tels projets. 

Étant donné les ressources limitées dont dispose la plupart des 
systèmes éducatifs, il importe en outre d’explorer d’autres stratégies 
qui permettraient d’atteindre une partie des objectifs des programmes 
d’acquisition d’une deuxième langue. Après avoir critiqué les classes 
d’initiation françaises, Costa-Lascoux souligne que : 

« la formation des enseignants et une réduction des effectifs dans 
certaines classes « normales » accueillant des élèves étrangers, 
ainsi qu’un soutien extrascolaire auraient peut-être été plus 
effi caces pour atteindre l’objectif de la « non-ghettoïsation » et 
moins onéreuses » (Costa-Lascoux, 1989, p. 73).
D’autres solutions sont proposées par Corson dans la liste déjà 

mentionnée (p. 84).
Dispenser une formation sur l’acquisition d’une langue seconde 

à tous les enseignants appelés à travailler dans des écoles qui 
accueillent des enfants issus de groupes linguistiques minoritaires 
est très utile,  surtout lorsque le faible nombre des élèves ne peut 
pas justifi er la mise en place de classes et d’enseignants spécialisés. 
Par ailleurs, les progrès accomplis récemment dans le domaine de 
la linguistique systémique fonctionnelle et de l’analyse des genres 
servent de base à l’élaboration de pédagogies scolaires nouvelles, 
qui peuvent être utiles aussi bien à des autochtones qu’à des non 
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autochtones (L2), en les initiant à l’analyse de différents genres 
ou différentes formes d’écriture et de langage (Christie et Martin, 
1997 ; Christie, 2005). 

Les programmes d’acquisition d’une langue seconde peuvent 
être considérés comme assimilationnistes, dans la mesure où leur 
but est que les élèves parlent couramment la L2. Ils sont toutefois 
très différents de l’osmose, où les élèves minoritaires sont placés 
en immersion dans une classe de L2 et doivent se débrouiller seuls 
pour surnager ou couler. L’un des principes de base des programmes 
L2 étant d’aider les élèves à s’intégrer dans la société en acquérant 
la langue nationale ou offi cielle, condition préalable à leur réussite 
scolaire et professionnelle, ces programmes mettent l’accent sur la 
diffi culté de trouver un juste équilibre entre les stratégies visant à 
promouvoir l’égalité et les craintes d’une « assimilation » des élèves 
dans la culture majoritaire. Ces craintes négligent le fait que les élèves 
qui acquièrent une seconde langue ne perdent pas nécessairement 
leur première langue. Les processus d’acquisition et de perte d’une 
langue sont beaucoup plus complexes. Le soutien linguistique, 
non seulement dans le système éducatif formel, mais aussi dans la 
société dans son ensemble, contribue à ces processus. C’est le cas 
en particulier lorsque la proportion de diglossie dans la population 
et dans les institutions comme les médias, le marché du travail et 
les administrations publiques est élevée (Grin et Vaillancourt, 1999, 
p. 76-77). 

Enseignement bilingue
Par opposition aux programmes d’acquisition d’une deuxième 

langue, l’enseignement bilingue peut être défi ni comme « l’utilisation 
d’une langue non dominante comme moyen d’instruction durant 
une grande partie de la journée scolaire » (Corson, 2001, p. 99). La 
langue non dominante à laquelle il est fait référence est la langue 
maternelle des élèves appartenant à une minorité linguistique. À vrai 
dire, le terme de « langue maternelle » est ambigu. Si les sociologues 
mettent l’accent sur les origines et la première langue apprise, les 
linguistes s’intéressent plus aux compétences ou à la langue que 
l’on connaît le mieux, les sociolinguistes privilégiant la langue que 
l’on utilise le plus fréquemment, tandis que les sociopsychologues 
considèrent plutôt la langue à laquelle on s’identifi e, sans oublier le 
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grand public qui parle de la langue « automatique » dans laquelle 
chacun pense ou rêve (Skutnabb-Kangas, 1981, p. 18). 

En dépit de ces différences, les linguistes sont globalement 
unanimes sur l’utilité des programmes d’enseignement bilingue 
(Skutnabb-Kangas 1981 ; Corson 2001). Comme les éducateurs, 
ils insistent sur les avantages cognitifs que les enfants de minorités 
en particulier peuvent tirer d’un enseignement dispensé dans leur 
langue maternelle (L1) et dans la langue nationale ou offi cielle (L2). 
Un argument social en faveur de l’enseignement bilingue est qu’il 
permet aux élèves de continuer à utiliser leur langue maternelle, 
tout en acquérant les compétences linguistiques nécessaires pour 
participer à la vie de la société. Leur aptitude à se mouvoir dans 
des environnements sociaux différents permet à ces élèves de 
se créer une identité et une image positive d’eux-mêmes, autant 
d’éléments qui contribuent à leur réussite scolaire. Les programmes 
d’enseignement bilingue jouent un rôle déterminant du point de vue 
de la justice sociale, selon les défenseurs des droits de l’homme et 
selon l’UNESCO, qui y voit « [un] moyen de promouvoir l’égalité 
sociale et entre les sexes, et en tant qu’élément essentiel de sociétés 
linguistiquement diverses (UNESCO, 2003, p. 30).

L’enseignement bilingue est également très apprécié dans les 
communautés minoritaires, notamment par les élèves et leurs parents, 
pour deux raisons principales. Tout d’abord, les parents souhaitent 
que leurs enfants maîtrisent bien leur langue maternelle et puissent 
faire le lien avec le patrimoine culturel de la famille. Cela ne signifi e 
pas nécessairement que les parents souhaitent que cela arrive au 
détriment de la langue de travail (L2) utilisée dans le pays où ils 
grandissent et où ils prévoient de résider sur une longue période. Les 
parents migrants en particulier sont conscients des avantages qu’il 
y a, pour leurs enfants, de connaître la langue nationale et d’éviter 
ainsi les nombreuses diffi cultés qu’ils ont eux-mêmes rencontrées 
lorsqu’ils se sont établis. Pour ces parents, l’enseignement bilingue 
peut ouvrir la voie à la maîtrise de deux langues. 

La deuxième raison est valable surtout dans les situations de 
« nationalisme linguistique », où un groupe linguistique revendique 
l’autonomie régionale et des facilités d’accès à l’emploi. Ces 
communautés ont parfois une préférence pour leur propre système 
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scolaire à base linguistique. Néanmoins, si ce séparatisme n’est pas 
possible du fait de la politique éducative des pouvoirs publics et/
ou des débouchés limités accessibles à ceux qui ne connaissent pas 
la langue nationale, les programmes d’enseignement bilingue sont 
alors plus attrayants, dans la mesure où ils sont un moyen d’atteindre 
une partie de ces objectifs.

Malgré les avantages du bilinguisme, les conclusions des 
recherches actuelles suscitent de larges controverses, l’évaluation 
des résultats des programmes bilingues étant une question 
complexe. Ainsi, le rapport PISA 2003 cite des études qui remettent 
en question le fait que la compétence linguistique en L1 soit une 
condition préalable déterminante à l’acquisition d’une L2 (OCDE, 
2006, p. 145). Plusieurs facteurs sont susceptibles d’infl uer sur la 
généralisation des conclusions de recherches relatives aux résultats 
de l’enseignement bilingue. Parmi eux fi gurent des considérations 
liées aux familles dont sont issues les enfants, selon qu’elles sont 
bilingues ou qu’elles possèdent un haut niveau d’instruction, à 
l’appartenance des enfants à un groupe majoritaire et au statut 
éventuellement prestigieux de leur langue maternelle (Skutnabb-
Kangas, 1981, p. 64-65). Peuvent aussi infl uer sur les résultats le 
type de programmes bilingues qui sont évalués et l’existence d’un 
environnement linguistique de diglossie, où des langues différentes 
sont utilisées pour des fonctions et des situations différentes. 
Contrairement à l’idée que l’on avait pu se faire par le passé des 
inconvénients de l’enseignement bilingue, une analyse plus récente 
effectuée par un spécialiste de renom aboutit à la conclusion que :
• le bilinguisme favorise le développement linguistique et éducatif 

des enfants ;
• le niveau de développement de la langue maternelle des enfants 

est un excellent indicateur du développement de leur langue 
seconde ;

• promouvoir la langue maternelle à l’école contribue à développer 
celle-ci, mais aussi les aptitudes des enfants dans la langue 
majoritaire pratiquée à l’école ;

• consacrer un certain temps d’instruction à une langue minoritaire 
à l’école ne nuit pas au développement scolaire des enfants dans 
la langue majoritaire pratiquée à l’école ;
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• la langue maternelle d’un enfant est fragile et peut facilement se 
perdre durant les premières années de scolarité ; 

• négocier son identité est un élément clé dans la réussite scolaire 
des enfants de minorités (Cummins, 2003, p. 61-64).
Programmes bilingues transitoires ou de maintien 
Il existe deux grands types de programmes d’enseignement 

bilingue. Le premier, qui est aussi le plus répandu parmi les élèves 
immigrants, est l’enseignement bilingue transitoire. Grâce à ce type 
d’enseignement, « [l]es langues minoritaires sont principalement 
considérées comme des moyens d’intégrer des enfants de minorités 
dans le système scolaire de la classe moyenne majoritaire » (Extra 
et Vallen, 1989, p. 166). Globalement, cela signifi e que les enfants 
commencent leur scolarité dans leur langue maternelle (L1) et qu’ils 
sont ensuite exposés à des quantités de plus en plus importantes 
d’enseignement dans la langue offi cielle d’instruction (L2). À un 
certain stade, proche de la transition du primaire vers le secondaire, 
l’enseignement est entièrement dispensé dans la L2. Dans le deuxième 
type de programme, les programmes bilingues de maintien, L1 et 
L2 sont considérées comme des matières que les élèves étudient, 
tout en recevant aussi un enseignement dans les deux langues. Ces 
programmes de maintien se poursuivent durant la scolarité primaire 
et secondaire. La distinction entre ces deux types d’enseignement 
bilingue réside dans leurs objectifs. L’objectif du modèle transitoire 
ou « soustractif » est d’utiliser la langue maternelle pour faciliter 
l’acquisition de la langue d’instruction et, partant, l’intégration dans 
la société grâce à l’utilisation de cette langue. À l’inverse, l’objectif 
du modèle de maintien ou « additif » est de favoriser le bilinguisme 
élargi et l’utilisation de l’une ou l’autre langue pour permettre la 
transition du monde scolaire vers le monde du travail et l’éducation 
postscolaire. 

La réalisation de ces objectifs dépend dans une large mesure 
de la façon dont ces programmes sont mis en œuvre par rapport 
aux approches pédagogiques de l’enseignement bilingue et dont ils 
sont intégrés dans le contenu des programmes d’études. Certaines 
matières sont-elles enseignées dans la L1 et d’autres dans la L2 ? 
Si tel est le cas, comment la répartition est-elle faite ? Quelles 
possibilités l’école offre-t-elle aux élèves d’utiliser les deux 
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langues en dehors de la classe ? Y a-t-il suffi samment d’enseignants 
spécifi quement formés et possédant les qualifi cations linguistiques 
nécessaires ? Comme l’indique l’enquête réalisée en 2004 par le 
réseau Eurydice, en Europe, les mesures concernant ce que l’on 
appelle « l’apprentissage intégré du contenu et de la langue » (CLIL) 
sont complexes et extrêmement variées, même si elles s’adressent 
rarement à la majorité des élèves. Elles sont plutôt destinées à des 
régions où des minorités à base régionale sont établies de longue 
date que conçues comme des programmes consacrés à des langues 
majeures des migrants (Eurydice, 2005b, p. 30).

Dans le cas des programmes transitoires en particulier, le premier 
indicateur de succès est donné par les fi lières scolaires suivies par 
les élèves à la fi n d’un programme. Les structures scolaires leur 
permettent-elles d’accéder aux écoles classiques ? Si tel est le cas, 
cet accès est-il équitable ? Dans le cas d’un système scolaire stratifi é 
comportant des fi lières d’enseignement théorique et pratique ou 
professionnel, les élèves venant de programmes transitoires ont-ils 
plus de chances d’être concentrés dans les écoles à orientation 
pratique, comme cela semble s’être produit dans certains pays 
européens, comme l’Allemagne ? Si tel est le cas, quelles sont les 
raisons d’une telle concentration ? Est-elle liée à leur expérience dans 
les programmes transitoires en termes de niveau réel de compétence 
en L2, à l’éventail des matières qu’ils peuvent étudier, et/ou au rôle 
des enseignants, des camarades ou de leurs parents qui, directement 
ou indirectement, les découragent de poursuivre une carrière plus 
théorique ? 

Un autre objectif des programmes bilingues, en particulier 
dans les groupes de langue minoritaire et parmi les défenseurs de 
la justice sociale et des droits de l’homme, est de contribuer au 
maintien de la langue maternelle et de leur patrimoine culturel. Le 
maintien linguistique de la langue maternelle peut être assuré ou 
non dans les programmes transitoires, voire dans les programmes 
de maintien. En réalité, le succès de ces programmes dépend de 
l’existence d’un environnement linguistique de diglossie où, à 
chaque langue correspondent des domaines d’utilisation spécifi ques. 
D’après Fishman, l’explication en est la suivante :
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« Le bilinguisme en l’absence de diglossie tend à être transitoire en 
termes de répertoires linguistiques des communautés langagières, 
ainsi qu’en termes de variétés langagières concernées. En l’absence 
de normes et de valeurs séparées, bien que complémentaires, 
pour établir et maintenir le séparatisme fonctionnel des variétés 
langagières, cette langue ou variété qui a la chance d’être associée 
à l’évolution prédominante des forces sociales tend à déplacer la ou 
les autres » (Fishman, 1967, p. 36). 
Abstraction faite des questions de soutien extérieur et de 

possibilités d’utilisation des deux langues, l’aptitude des élèves à 
devenir bilingues ou biculturels est problématique, même dans les 
programmes de maintien les plus développés. Si le bilinguisme 
individuel « équilibré » est rare, les programmes bilingues et 
biculturels le sont aussi. Comme on l’a déjà indiqué, les programmes 
bilingues sont en général dispensés aux élèves des minorités, si bien 
que la concentration d’élèves ayant la même origine linguistique 
risque de réduire les possibilités de contact avec des élèves d’autres 
origines linguistiques. Un autre aspect à considérer est de déterminer 
si le programme a réellement un objectif différentialiste et vise, non 
pas à intégrer les élèves des minorités dans la société, mais plus 
exactement à faciliter leur séparation ou leur rapatriement, comme 
cela s’est produit avec les programmes bilingues allemands-turcs 
(Skutnabb-Kangas, 1981).

Les partisans de l’enseignement bilingue déplorent que les 
responsables des politiques éducatives négligent les avantages dont 
pourraient bénéfi cier les élèves d’origine linguistique minoritaire 
(et éventuellement majoritaire) (Cummins, 2003). Ce désintérêt 
est dû principalement à leur désaccord avec les conclusions des 
recherches produites par leurs adeptes. De même, il arrive que le fait 
d’encourager et de soutenir les langues minoritaires en proposant 
un enseignement bilingue soit perçu comme contraire aux objectifs 
d’assimilation et d’intégration. Mais il est également évident qu’il 
y a des diffi cultés d’organisation et de ressources à résoudre, 
notamment structurer l’emploi du temps scolaire, former des 
enseignants ayant les qualifi cations requises en termes de contenu 
et de langue, mettre en place les moyens administratifs nécessaires 
pour que les effectifs des classes restent gérables dans le cas d’écoles 
qui accueillent des élèves de différentes origines linguistiques. Sur 
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le plan de l’organisation, il est clair qu’il est plus facile de dispenser 
un enseignement bilingue si l’on concentre dans les mêmes écoles 
les élèves ayant la même langue maternelle. Quand ce n’est pas le 
cas, la solution adoptée pour le maintien de la langue maternelle 
peut varier si, par exemple, la langue maternelle est déjà l’une des 
matières du programme d’études.

Les langues, en tant que matières du programme 
d’études

L’apprentissage des langues est une tradition dans l’éducation 
occidentale. La connaissance du latin et d’autres langues classiques 
indo-européennes a longtemps été le signe distinctif d’une personne 
cultivée, capable d’accéder au patrimoine culturel du monde 
occidental. Les langues ont également été utilisées comme un outil 
ouvrant la voie à des carrières juridiques, à la médecine et à la 
religion. Vers la fi n du XIXe siècle, le développement de l’éducation 
a coïncidé avec l’essor des échanges internationaux de biens et de 
personnes. Ainsi, d’autres langues, considérées comme utiles sur 
le plan diplomatique, militaire et économique, ont fait leur entrée 
à l’école. La connaissance des langues est devenue le signe d’un 
haut niveau d’aptitudes scolaires et intellectuelles et un facteur 
propice au développement cognitif. Nombreux sont ceux d’origine 
linguistique dominante qui ont suivi la tendance, apprenant des 
langues pour leur enrichissement culturel et intellectuel et les 
utilisant comme atout économique et international pour une carrière 
commerciale, diplomatique et autre. Actuellement, l’éducation en 
Europe préconise fortement l’apprentissage des langues et, dans la 
plupart des systèmes éducatifs, il est de règle, sinon obligatoire, de 
posséder au minimum une langue étrangère. Pourtant, ces langues 
« étrangères » sont très rarement des langues de groupes immigrants 
(Eurydice, 2005b, p. 30). 

D’autres arguments en faveur de l’enseignement de langues 
minoritaires rappellent ceux invoqués pour l’enseignement bilingue : 
maintien de ces langues comme moyen de communication au sein 
de la famille et de la communauté, préservation du patrimoine 
culturel, effet bénéfi que sur l’estime de soi et la construction d’une 
identité positive dans la jeune génération. Il peut s’ensuivre des 
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retombées positives sur la réussite scolaire, en particulier si la langue 
est une matière qui peut fi gurer au programme des examens de fi n 
de secondaire et compter pour l’entrée à l’université. Le soutien à 
l’enseignement des langues minoritaires vient également de ceux qui, 
sans faire partie de communautés minoritaires, défendent la justice 
sociale et les droits de l’homme et, à ce titre, l’idée du maintien 
et du développement des ressources linguistiques nationales. Le 
soutien normatif international en faveur de ces arguments émane par 
exemple des Nations Unies et de l’Union européenne qui préconisent 
l’enseignement de la langue maternelle. 

Choisir les langues à enseigner
Même dans les pays où la diversité linguistique est relativement 

faible, le choix des langues à inscrire au programme scolaire offi ciel 
peut entraîner les planifi cateurs de l’éducation dans un processus 
politique complexe. Qui plus est, il est de plus en plus fréquent 
d’avoir à choisir parmi une vingtaine de langues possibles à enseigner. 
Les diffi cultés rencontrées pour le choix de langues auxquelles les 
planifi cateurs nationaux de l’éducation doivent apporter un soutien 
prioritaire sont clairement exposées dans un document datant de 
1987 sur la politique linguistique en Australie, le National policy 
on languages (Lo Bianco, 1987). Cette politique était le fruit d’une 
vaste consultation menée auprès de nombreux représentants des 
défenseurs des langues indigènes, « communautaires » (c’est-à-dire 
de migrants/ancestrales), étrangères, des langues des signes, ainsi que 
des milieux d’affaires, des personnels enseignants et des professeurs 
de langues. Neuf langues avaient fi nalement été retenues pour faire 
l’objet d’un enseignement plus large en Australie : l’arabe, le chinois, 
le français, l’allemand, le grec, l’indonésien/le malais, l’italien, le 
japonais et l’espagnol. Cette liste était un mélange savamment dosé 
de langues « étrangères » traditionnelles (français et allemand), de 
langues communautaires (arabe, chinois, allemand, grec moderne, 
italien, espagnol) et de langues de portée régionale et internationale 
(arabe, chinois, indonésien/malais, japonais et espagnol). Les motifs 
invoqués pour l’intégration de ces langues étaient variés.

L’introduction de langues spécifi ques dans un programme 
d’études dépend des arguments présentés en leur faveur, de 
l’effi cacité des groupes de pression et de considérations plus 
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pratiques liées à leur mise en œuvre. En Australie, la distinction 
entre langues « étrangères » et « communautaires »/« ancestrales » 
traduit une volonté de justifi er l’intégration de ces dernières dans le 
programme, en arguant du fait qu’elles sont parlées par de nombreux 
membres de la communauté. Cette distinction attire aussi l’attention 
sur le besoin potentiel d’utiliser des approches programmatiques 
et pédagogiques différentes, selon qu’il s’agit d’enseigner une 
langue minoritaire ou une langue étrangère. Ceci illustre les aspects 
pratiques et organisationnels à considérer au niveau du système 
éducatif, notamment la nécessité d’élaborer un programme d’études, 
des matériels documentaires et des procédures d’évaluation, de 
former des enseignants qualifi és, de vérifi er l’effectif des élèves et 
leurs demandes et d’assurer l’organisation des cours. Les mêmes 
considérations s’appliquent à l’échelon de l’école, en particulier si, 
dans la diversité des matières proposées, on ne peut intégrer qu’un 
nombre limité de langues. Dans les écoles qui accueillent des élèves 
de diverses origines linguistiques, il n’est pas toujours simple de 
choisir la langue à laquelle il faut donner la priorité si la demande 
est approximativement la même pour plusieurs langues. D’autres 
diffi cultés existent concernant la manière d’intégrer l’enseignement 
de ces langues dans l’emploi du temps et leur impact sur la 
demande dans d’autres matières du programme. Outre toutes ces 
considérations, les planifi cateurs doivent aussi prendre en compte 
le coût de fi nancement des ressources humaines et matérielles 
nécessaires pour cet enseignement.

Garantir une mise en œuvre effi cace
Après le choix des langues à enseigner, les responsables 

politiques et les planifi cateurs doivent veiller à ce que les programmes 
linguistiques soient effi caces et permettent d’atteindre les objectifs 
scolaires et sociaux fi xés. Il est possible d’évaluer leur effi cacité 
dans un cadre éducatif restreint. Les critères utilisés peuvent être le 
nombre d’élèves qui étudient la langue et le niveau de compétences 
linguistiques auquel ils sont parvenus. Pour les planifi cateurs, la 
première question pratique concerne les modes d’enseignement des 
programmes linguistiques et leur contenu. Des progrès sensibles 
ont été faits dans l’enseignement des langues grâce aux recherches 
en linguistique appliquée. Si l’enseignement de la langue insistait 
jadis sur la grammaire et le vocabulaire et, plus précisément, sur la 

http://www.iiep.unesco.org


Planifi er la diversité culturelle

96

compréhension et l’expression écrites, au cours des vingt dernières 
années, l’intérêt s’est porté sur des approches plus interactives. Dès 
lors, l’acquisition de l’expression orale et la pratique de la langue 
priment sur l’apprentissage des règles de grammaire. Au niveau 
pédagogique, la place de la langue comme élément constitutif 
d’une culture vivante est mise en valeur au travers de matériels et 
documents réellement utilisés dans la vie de tous les jours. De l’avis 
général, cette manière d’apprendre les langues est plus attrayante 
pour les élèves et leur permet de développer rapidement une aptitude 
à communiquer avec les autres. C’est dans ce contexte qu’il convient 
de défi nir plus précisément la mise en œuvre des programmes 
linguistiques.
(i) Identifi er les élèves

Le point de départ pour les planifi cateurs consiste à identifi er 
les élèves qui étudieront les langues en question. Il faut en premier 
lieu s’interroger sur leur niveau d’études : préscolaire, primaire ou 
secondaire ? Cette langue est-elle leur langue maternelle ? Si cette 
langue est leur langue maternelle, quel est leur niveau de compétences 
linguistiques ? Une autre question importante que l’on oublie souvent 
d’évoquer dans les débats sur l’enseignement des langues concerne 
la prise en compte d’élèves qui parlent des formes non standard ou 
dialectales de langues, comme l’arabe, le chinois ou l’espagnol. 
Dans de nombreux cas, ces langues sont enseignées pour répondre 
aux besoins des locuteurs dont c’est la langue maternelle. Mais, dans 
la pratique, les élèves peuvent parler des variétés linguistiques qui 
ne correspondent pas à la langue nationale standard. Par exemple, il 
existe plusieurs formes de langue chinoise, comme le cantonais, qui 
présente des différences linguistiques avec le chinois mandarin qui 
est la langue nationale : le vocabulaire et les formes de grammaire 
sont différents à la fois dans la langue parlée et dans la langue écrite. 
À cela s’ajoute la nécessité de trancher le délicat dilemme politique 
entre l’utilisation des caractères traditionnels et formes romanisées 
privilégiés par Taiwan, Hong Kong et de nombreuses communautés 
chinoises outremer ou l’utilisation des caractères simplifi és et de la 
romanisation adoptés par la République populaire de Chine.
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(ii) Ressources documentaires
Les ressources documentaires et les manuels constituent une 

diffi culté non négligeable sur le plan de la mise en œuvre. L’approche 
interactive, en effet, insiste sur l’intérêt d’utiliser des matériels et des 
documents pédagogiques réalistes. Or utiliser des matériels et des 
documents employés dans le pays d’origine de la langue concernée 
pour un enseignement destiné à des enfants vivant dans d’autres 
pays est loin d’être satisfaisant : ces matériels ont été conçus pour 
des élèves qui ont grandi en parlant la langue couramment employée 
dans leur environnement. De plus, ils contiennent des éléments 
culturels inconnus des élèves étudiant la langue dans une société et 
une culture très différentes. Une autre solution peut être d’utiliser 
des matériels élaborés dans un pays tiers pour enseigner la langue 
en tant que langue étrangère. Mais, là encore, le problème des 
différences culturelles se pose. Si l’objectif est d’enseigner la langue 
à ceux qui vivent hors du pays et n’envisagent pas d’y retourner 
ou d’y vivre dans un avenir proche, il est préférable d’élaborer des 
matériels locaux adaptés aux compétences langagières et aux besoins 
linguistiques des élèves. 
(iii) Enseignants

Une diffi culté majeure dans l’introduction de nouvelles langues 
dans le programme d’études est de trouver des enseignants qualifi és. 
En attendant que des formations soient mises en place pour les 
enseignants locaux, plusieurs possibilités se présentent. Chacune 
a ses limites, mais des programmes de formation spécifi que 
permettent d’y remédier. La première possibilité consiste à recruter 
des enseignants formés localement qui (a) parlent la langue, mais 
ont besoin d’une formation sur les méthodes d’enseignement des 
langues, ou (b) ont une formation de professeurs de langue, mais 
ont besoin d’apprendre la langue qu’ils vont enseigner. Une autre 
possibilité est de faire appel à des enseignants formés à l’étranger 
et vivant déjà dans le pays, qu’il faudra le cas échéant former pour 
les familiariser avec la langue et la culture de la classe et le système 
éducatif (Inglis et Philps, 1995). Ceux-là ont aussi besoin d’une 
formation sur les méthodes d’enseignement des langues, dans les 
régions où la langue considérée n’est pas très usitée. La troisième 
possibilité est de recruter des enseignants de l’étranger. Toutefois, à 

http://www.iiep.unesco.org


Planifi er la diversité culturelle

98

l’image des enseignants formés à l’étranger et vivant dans le pays, 
ils ont également besoin d’une formation pour les aider à s’acquitter 
effi cacement de leur tâche dans leur nouvel environnement scolaire. 
Une autre possibilité à court terme est de recruter des bénévoles 
dans la communauté linguistique. Cette solution convient plutôt aux 
niveaux préscolaire et primaire, où l’enseignement de la langue est 
davantage axé sur les aspects culturels, comme les chants, les jeux, 
la cuisine et les festivals. Une formation de ces bénévoles ne serait 
toutefois pas inutile afi n qu’ils puissent adapter leurs méthodes 
d’enseignement à celles des classes ordinaires.
(iv) Pédagogie du programme

Concernant l’enseignement de langues, la meilleure méthode 
en termes de qualité et de soutien est de l’intégrer offi ciellement 
au programme d’études ordinaire. Les élèves sont ainsi assurés de 
pouvoir suivre une progression cumulative, de classe en classe, et 
d’assister à tous leurs cours pendant les horaires scolaires normaux. 
Le fait qu’une langue soit une matière obligatoire du programme 
d’études apporte également une valeur sociale intrinsèque. Les 
enseignants peuvent avoir des élèves qui ont des compétences et 
des origines linguistiques très différentes et ils devront adapter 
leur pratique pédagogique à cette hétérogénéité des aptitudes. En 
revanche, lorsqu’une langue n’est pas une matière obligatoire du 
programme d’études, comme c’est souvent le cas dans le secondaire, 
où il y a le choix entre plusieurs options, il peut arriver que le 
nombre d’élèves qui souhaitent étudier cette langue soit insuffi sant 
pour offrir un programme continu. La même diffi culté peut se poser 
quand les élèves passent du primaire au secondaire, si leur nouvelle 
école ne propose pas la langue qu’ils ont étudiée en primaire. 

Plusieurs réponses d’ordre organisationnel permettent de 
répondre à ces situations de discontinuité. L’une d’elles, qui peut 
aussi s’appliquer à des programmes bilingues, est de créer des écoles 
spécialisées dans l’enseignement de certaines langues particulières. 
Une autre solution est de créer des regroupements scolaires et 
d’organiser une coordination de l’enseignement des langues entre 
le primaire et le secondaire au sein d’un même regroupement 
géographique. L’enseignement extrascolaire est aussi une solution. 
Les cours par correspondance ou l’enseignement à distance sont 
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des formules qui tendent à se généraliser du fait des innovations 
technologiques et qui ont l’avantage de favoriser les contacts entre 
l’élève et le professeur. La création des « écoles du samedi » est une 
autre solution adoptée en Australie : pour les langues où la demande 
est faible, des cours sont organisés dans le cadre du système public 
d’éducation formelle, mais en dehors des horaires scolaires. Ces cours 
font offi ciellement partie de l’enseignement : la présence des élèves 
et leurs devoirs sont contrôlés et des examens de langue sont prévus 
en fi n de second cycle. En 2005, par exemple, à Sydney, ces écoles 
du samedi ont accueilli plus de 6 000 élèves pour l’enseignement 
de 24 langues : arabe, arménien, chinois, coréen, croate, espagnol, 
grec moderne, hollandais, hongrois, italien, japonais, khmer, letton, 
lithuanien, macédonien, maltais, philippin, polonais, serbe, slovène, 
tchèque, turc, ukrainien et vietnamien (OCDE, 2006, p. 146).

Les cours de langue peuvent aussi être assurés par les communautés 
linguistiques elles-mêmes. Un soutien, fi nancier ou autre, pour 
former les enseignants appelés à faire ces cours est parfois assuré 
mais, en général, les communautés sont libres d’organiser à leur gré 
le programme d’enseignement et les ressources nécessaires. Cette 
formule a fonctionné en Australie pendant près de 30 ans. Si elle offre 
l’avantage d’offrir un éventail assez large de cours, notamment pour 
des enfants de primaire, l’inconvénient est que les pouvoirs publics 
n’ont guère de moyens de contrôle sur le contenu et la qualité des 
cours, même s’ils apportent une aide fi nancière. Dans ces classes, les 
méthodes pédagogiques appliquées sont le plus souvent fondées sur 
l’apprentissage par cœur ainsi que sur la grammaire et le vocabulaire, 
ce qui n’est plus le cas dans les classes de langue ordinaires. Cette 
tendance existe en particulier dans les classes à gros effectifs qui 
n’ont cours qu’une à deux heures par semaine. En outre, même si 
les enseignants bénéfi cient d’une formation, celle-ci s’appuie souvent 
sur des méthodes pédagogiques plus traditionnelles. Étant donné 
ces inconvénients, ces cours de langues à base communautaire sont 
globalement considérées comme peu effi caces.

L’enseignement des langues dans le cadre du programme 
d’études ordinaire est une tradition ancienne. Cependant, devant la 
prolifération des populations multilingues, le nombre de langues en 
concurrence pour obtenir une place dans les programmes scolaires 
a augmenté rapidement. Tandis que des langues minoritaires 
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sont étudiées principalement par des élèves issus des minorités 
correspondantes, elles peuvent être un moyen de rapprocher les 
divers groupes ethniques d’une société lorsqu’elles sont accessibles 
à des élèves d’autres origines linguistiques. Si les raisons d’étudier 
les langues en général et certaines langues en particulier diffèrent, 
le fait que leur enseignement soit intégré dans le programme 
d’études correspond moins à un modèle différentialiste de l’offre 
éducative qu’à un modèle orienté vers le multiculturalisme national 
et international – ou cosmopolite. En l’absence d’un enseignement 
bilingue, considérer les langues comme des matières d’un programme 
scolaire permet de répondre partiellement à ces objectifs, en 
particulier s’agissant de langues minoritaires. Il est donc intéressant 
de noter la conclusion du rapport PISA 2003 selon laquelle « en 
général, très peu de pays offrent des classes supplémentaires pour 
améliorer la langue natale des élèves dans leurs écoles » (OCDE, 
2006, p. 154). Cette étude portait certes, non pas sur l’ensemble des 
langues enseignées dans les systèmes éducatifs, mais essentiellement 
sur les langues des élèves « migrants ». Il est néanmoins clair que 
les arguments en faveur de l’apprentissage des langues minoritaires 
n’ont pas incité beaucoup de pays de l’OCDE à instaurer de tels 
programmes dans leurs systèmes éducatifs. 

Planifi cation et diversité linguistiques
Un élément clé de l’importance de la langue dans la gestion de 

la diversité tient à la puissance du symbole qu’incarne la langue dans 
la sphère politique. Pour un État, le rôle de la langue dominante ou 
nationale dans le quotidien de la vie politique, économique et sociale 
est d’autant plus grand si elle est aussi une composante majeure de 
l’identité nationale, d’une part, et du processus de formation d’une 
nation et d’instauration de la cohésion sociale, d’autre part. Étant 
donné l’importance symbolique que les minorités donnent souvent 
à leur propre langue, en tant que facteur déterminant leur identité 
et leur culture, sa juxtaposition avec la langue nationale peut être 
source de confl its et d’affrontements entre la langue majoritaire et 
les langues minoritaires. Il en va ainsi notamment lorsque les appels 
à préserver et à soutenir la langue minoritaire servent de points 
de ralliement à des mouvements sociaux en quête d’objectifs plus 
généraux, comme l’élimination des situations de désavantage et de 
discrimination. Un autre élément qui renforce l’intérêt porté aux 
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langues par les planifi cateurs de l’éducation est que leur intégration, 
ou leur exclusion, comme matières distinctes ou comme faisant 
partie des programmes d’enseignement bilingue, est une manière de 
manifester la réponse des responsables des politiques éducatives aux 
demandes de changement.
Tableau 4.1 L’éventail des réponses d’ordre linguistique 

à la diversité

Réponse 
du système 
éducatif

Groupe 
cible

Groupe 
cible

Justifi cation 
de la réponse

Résultat 
escompté

Locuteurs 
de langue 
minoritaire 
(L1)

Locuteurs de 
langue non 
minoritaire 
(L2)

Programmes 
d’enseignement 
d’une deuxième 
langue 

Oui - • éviter 
les inégalités 
en matière 
d’éducation

connaissance de la 
langue nationale 
L2

Programmes 
bilingues 
transitoires

Oui - • maintien 
des cultures

• identité
• droits de l’homme
• justice sociale
• développement cognitif

connaissance de la 
langue nationale 
L2, et maintien 
plus ou moins 
important de la L1

Programmes 
bilingues 
de maintien

Oui Rarement • maintien 
des cultures

• identité
• droits de l’homme
• justice sociale
• développement cognitif

maintien de la L1 
et connaissance 
de la langue 
nationale L2

Langue en tant 
que matière

Oui Oui • maintien 
des cultures

• identité
• droits de l’homme
• justice sociale
• développement cognitif 
• ressources 

linguistiques
• compréhension 

interculturelle

connaissance de 
la L1
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Comme il ressort du Tableau 4.1, les réponses d’ordre linguistique 
à la diversité sont principalement ciblées vers les besoins des minorités 
linguistiques par rapport aux objectifs de maintien des cultures, de 
construction identitaire, de justice sociale et de respect des droits de 
l’homme. Toutefois, une autre dimension est tout aussi essentielle, 
tant pour les minorités que pour la société dans son ensemble : 
l’apport des programmes linguistiques pour surmonter les inégalités 
en matière d’éducation et, partant, pour réduire les risques de confl it, 
tout en favorisant la transmission des valeurs et de la culture de l’État. 
Les programmes d’enseignement d’une deuxième langue sont d’une 
importance capitale dans la réalisation de cet objectif. L’éducation 
bilingue et l’enseignement de langues individuelles peuvent aussi y 
contribuer moins directement, en développant les capacités cognitives 
et en encourageant une bonne estime de soi. Enseigner des langues 
minoritaires à des élèves dont ce n’est pas la langue maternelle a aussi 
pour effet de leur donner une connaissance culturelle plus approfondie 
de la langue et de faciliter les contacts sociaux avec des autochtones. 
Cela permet par ailleurs de renforcer les ressources linguistiques de 
la société et d’ouvrir plus largement la voie à une intelligence et à 
un enrichissement culturels. Dans un contexte de mondialisation, le 
bénéfi ce économique et sociopolitique est considérable pour la société 
comme pour les individus.

Si les objectifs qui sous-tendent les divers programmes 
d’enseignement des langues sont louables en soi, leur réalisation 
dépend dans une très large mesure de leur mise en œuvre. Instaurer 
des programmes d’enseignement bilingue, par exemple pour le 
turc ou l’arabe, ou d’acquisition de l’allemand en langue seconde 
peut paraître une bonne initiative à des partisans de la promotion 
des langues qui ne connaissent pas le contexte dans lequel ils 
seront appliqués. Mais rien ne garantit leur mise en œuvre effi cace 
ni leur réussite. De surcroît, il est à noter qu’une réponse comme 
l’enseignement bilingue peut tout à fait servir différents objectifs, 
selon qu’il s’agit d’un programme transitoire ou de maintien. 

Une fois que l’on s’est engagé à instaurer ce type de 
programmes, il faut prêter attention au mode d’enseignement qui 
sera adopté et à leur intégration dans les programmes éducatifs 
existants, notamment à leur place dans les structures administratives 
des écoles. Tout comme ces choix doivent être faits en fonction des 
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dispositifs administratifs, il faut également décider du programme 
d’études, des méthodes pédagogiques et des ressources éducatives, 
notamment la formation des enseignants et la mise à disposition de 
ressources documentaires adaptées. L’école ou le système éducatif ne 
contrôle pas toujours les paramètres de mise en œuvre. Il arrive que 
les structures de l’usage des langues et l’existence de communautés 
linguistiques diglossiques, indispensables à la survie des langues, 
soient inexistantes ou fragiles. Si d’autres solutions compensatoires 
pour utiliser les langues à l’échelon international peuvent  aussi être 
limitées, les progrès récents de la technologie liés à la mondialisation 
ont permis, via Internet, les DVD et autres technologies nouvelles, 
de donner plus largement accès à la transmission en temps réel de 
nouvelles, aux sports, aux loisirs et aux contacts avec la famille et 
les amis par le biais des mails et de la visiophonie. 

La contribution que ces facteurs peuvent apporter à l’école a 
été illustrée dans une évaluation des effets de l’élargissement des 
modes de scolarité de la région basque afi n d’y intégrer celles qui 
utilisent à la fois le castillan et l’euskarien (basque) comme langue 
d’instruction et celles où l’euskarien est la langue d’instruction, le 
castillan étant une matière du programme d’études. Les écoles jouent 
un rôle déterminant dans l’augmentation du nombre de locuteurs du 
basque et de l’euskarien. Cependant, six autres raisons expliquent le 
succès de la politique de revitalisation de l’euskarien : la motivation 
sociale, qui favorise la survie de la langue et le rôle des écoles 
privées en la matière ; le soutien juridique et fi nancier fourni par 
les pouvoirs publics ; la création de domaines permettant d’utiliser 
l’euskarien en dehors de la maison et de l’école ; l’enseignement de 
la langue à des adultes hors du système scolaire obligatoire, ce qui 
a permis de former assez d’enseignants pour répondre à la demande 
des écoles ; le réajustement constant de la politique langagière 
menée à la lumière des données recueillies ; la façon dont la langue 
est vue comme favorisant l’évolution vers la modernité (Grin et 
Vaillancourt, 1999, p. 77-79).

Ces considérations aident à mieux comprendre la mise en 
garde prudente formulée, il y a plus de 20 ans, quant aux limites des 
programmes d’enseignement des langues par rapport à la diversité des 
objectifs qui leur sont attribués (Quinn, 1981). Tout en reconnaissant 
la mobilisation et les bonnes intentions qui ont inspiré et guidé 
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l’instauration de langues minoritaires dans le programme d’études, 
Quinn considère que les trois grandes raisons qui sont à l’origine du 
mouvement en faveur de programmes d’enseignement de certaines 
langues minoritaires sont fondamentalement mal conçues. En effet, 
les programmes scolaires n’ont pas en soi la capacité d’atteindre les 
objectifs. Ces trois raisons et leurs limites sont les suivantes :
(i) Préservation des ressources linguistiques de la nation

Selon Quinn, cet objectif ne peut être atteint que si la société 
valorise le bilinguisme et le multilinguisme et fournit un soutien 
institutionnel renforcé à la sauvegarde de ces ressources sur le 
marché du travail, dans les médias et dans d’autres domaines de la 
vie publique.
(ii) Justice sociale et droit d’une communauté à sauvegarder sa 

langue et sa culture
De l’avis de Quinn, le maintien d’une langue dépend surtout des 

efforts des membres de la communauté ethnique pour préserver leur 
langue et leurs liens avec leurs familles et la communauté, notamment 
en encourageant les mariages au sein de cette communauté.
(iii) La perspective multiculturelle, interactionniste selon laquelle 

les programmes d’enseignement des langues à l’école sont la 
clé des interactions sociales entre groupes de culture différente
Quinn met tout d’abord en cause l’argument théorique qui, selon 

lui, ignore l’importance de communautés linguistiques diglossiques 
séparées comme base du bilinguisme et ce, en dépit de la dimension 
multiculturelle qui vise l’élimination des barrières entre les groupes 
et, par là même, la désintégration des frontières diglossiques. Sa 
réponse à la théorie plus populiste, selon laquelle l’apprentissage 
d’une langue minoritaire par ceux qui n’appartiennent pas à la minorité 
linguistique correspondante favorise les interactions sociales, est 
que cela conduit à négliger les compétences linguistiques limitées 
que l’on peut acquérir grâce à des programmes d’enseignement des 
langues. De plus, il souligne que le fait de connaître une langue ne 
conduit pas nécessairement à interagir avec le groupe linguistique 
concerné ou à l’apprécier.
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Il ressort de ces critiques que Quinn ne nie pas l’intérêt des 
programmes d’enseignement de langues minoritaires. Mais il conseille 
de les situer dans un contexte d’objectifs plus restreints, communs 
aux programmes linguistiques traditionnels, où l’accent est désormais 
placé sur « une expérience authentique d’une réalité culturelle » 
(Quinn, 1981, p. 95). Ce faisant, il souligne que l’enseignement 
des langues en général a considérablement évolué au cours des 
dernières décennies grâce aux progrès accomplis dans le domaine 
de la linguistique appliquée. Il est important que ceux qui élaborent 
des programmes linguistiques pour faire face au multilinguisme 
dans la société s’inspirent des connaissances récemment acquises 
sur les perspectives et les limites de l’enseignement des langues. Un 
autre problème à examiner est la rentabilité des programmes (Grin 
et Vaillancourt, 1999).

Si les critiques de Quinn sont manifestement pessimistes, 
elles n’en sont pas moins utiles pour rappeler les limites d’ordre 
linguistique dans ce que l’école en tant que telle peut réussir par 
le biais des programmes d’enseignement des langues. Le rôle de 
l’école face à la diversité ne se limite toutefois pas à l’enseignement 
des langues. De même, la diversité ne se résume pas à la langue. Les 
solutions que l’éducation peut apporter à ces autres dimensions non 
spécifi quement linguistiques de la diversité sont abordées dans le 
chapitre suivant. 
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V. Autres réponses à la diversité

Les différences linguistiques dans les sociétés multiethniques et 
multilingues ne sont pas le seul défi  qui se pose aux systèmes éducatifs. 
Même si elles sont un facteur clé de diversité entre des groupes 
minoritaires et un groupe majoritaire, les réponses apportées sur le 
plan linguistique ne peuvent pas résoudre les multiples problèmes 
relatifs aux inégalités, au maintien des cultures, à l’identité positive 
et à l’image de soi chez les jeunes de minorités. Elles ne peuvent pas 
non plus garantir la cohésion sociale, ni aider la société et l’État à 
bâtir une nation. L’une de leurs grandes limites est de ne pas pouvoir 
résoudre directement les problèmes de stéréotypes, de préjugés, de 
discrimination et de racisme, qui caractérisent si souvent les tensions 
entre les divers groupes ethniques. 

Les enseignants et les responsables de l’élaboration des politiques 
éducatives sont bien conscients de la nécessité de concevoir des 
réponses qui articulent différents aspects de l’éducation et différents 
acteurs des communautés scolaires. Le dénominateur commun entre 
ces réponses non linguistiques est que l’éducation est considérée 
comme une grande institution ayant la vocation d’assurer la 
transmission de la culture, en tant que dépositaire des savoirs, des 
valeurs et des compétences d’une société ou d’un groupe. L’école 
et son système éducatif ont aussi leur propre culture. Cette culture 
s’exprime dans le programme d’études, à la fois formel et caché, dans 
les pratiques pédagogiques, dans les interactions entre enseignants et 
élèves à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe, et dans les relations 
de l’école avec la communauté plus large des parents. Compte 
tenu des différences dans les attentes, les intérêts et les origines 
culturelles qui existent dans une école, il n’est pas surprenant que 
celle-ci, tout comme sa culture, puissent devenir le lieu de confl its 
et de malentendus potentiels, avec les perspectives et les besoins de 
changement qui en résultent. Ce chapitre est consacré aux réponses 
qui ont été élaborées au niveau des programmes d’études, des 
pratiques pédagogiques et des méthodes d’évaluation, de la culture 
et des relations sociales de l’école, ainsi que des relations entre école 
et communauté.

http://www.iiep.unesco.org


Planifi er la diversité culturelle

108

Programmes d’études, pratiques pédagogiques 
et évaluation

Les programmes scolaires ont fait l’objet d’abondantes études et 
réformes dans le cadre des recherches actuelles en éducation. Si les 
justifi cations de changement qui sont avancées diffèrent, la structure, 
le contenu et les méthodes des nouveaux programmes présentent 
de fortes analogies (Braslavsky, 2004, p. 239). À un élargissement 
de ces programmes en termes de nombre de matières et de contenu 
s’est ajoutée la prise de conscience que les connaissances contenues 
dans un programme d’études refl étaient l’infl uence et le pouvoir des 
différentes parties prenantes. Cette problématisation du contenu d’un 
programme d’études, auparavant considéré comme « allant de soi », 
a ouvert la voie à des efforts visant à étendre ou modifi er ce contenu 
pour y inclure des exemples et des matériels issus de différentes 
perspectives et origines culturelles, nationales et internationales. 
C’est ainsi que le contenu de matières existantes a été modifi é et que 
de nouvelles matières ou disciplines d’études sont apparues. 

L’une des justifi cations essentielles des changements introduits 
dans les programmes scolaires pour prendre en compte la diversité 
est qu’ils ouvrent à d’autres pratiques et acquis culturels dans le 
domaine de la vie quotidienne, des arts et des sciences. Ils donnent 
aux élèves accès à un éventail plus large de choix culturels, tout en 
les aidant à apprécier et à tolérer les différentes solutions culturelles 
apportées à des problèmes universels, tels que le besoin de nourriture, 
de logement, de soins et de la créativité. Cette prise de conscience 
contribue à combattre les stéréotypes et les préjugés et à créer les 
conditions propices à des relations interculturelles positives. Ceux 
pour qui l’éducation doit d’abord préparer les élèves à un monde 
plus international et global trouvent ici une réponse satisfaisante à 
leurs attentes. Pour eux, le défi  de la diversité se joue davantage à 
l’échelon international que national. 

Kymlicka (2004, p. xvi) distingue le multiculturalisme 
« cosmopolite », où l’accent est placé sur le renforcement du capital 
culturel des individus, du multiculturalisme « national », dont le but 
est de remédier aux injustices et exclusions passées qui désavantagent 
ou stigmatisent certains groupes au sein d’un État-nation. Pourtant, 
ceux qui s’intéressent principalement aux enjeux nationaux de la 
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diversité fournissent la même justifi cation. La différence est qu’ils 
attachent plus d’importance à la manière dont les changements 
apportés à un programme d’études peuvent résoudre les problèmes 
de justice sociale dans la société. À leurs yeux, ces changements ont 
un double avantage : d’une part, l’ouverture et la sensibilisation des 
élèves appartenant à un groupe majoritaire à la diversité culturelle, ce 
qui permet de lutter contre les stéréotypes et les préjugés et, d’autre 
part, un sentiment de fi erté chez les élèves des minorités dont la 
culture est présentée de manière positive. Ce sentiment de fi erté leur 
permet de se construire une image positive d’eux-mêmes et de ne 
pas se sentir gênés, ni complexés par rapport à leur origine et celle 
de leurs familles. Cette image positive d’eux-mêmes contribue à son 
tour à leur réussite sur le plan éducatif et scolaire et aide à vaincre 
les inégalités en matière de résultats et de réussite scolaires.

Ces perspectives nouvelles concernant la diversité dans les 
programmes d’études ont donné lieu à deux grands types de réponse. 
L’une consiste à inclure dans le programme d’études général 
dispensé à tous les élèves des documents relatifs à la diversité 
culturelle. L’autre, appelée parfois « études ethniques », repose sur 
l’élaboration d’un programme spécialement conçu pour des élèves 
d’un groupe minoritaire donné. La première réponse a pour principal 
objectif d’établir des connexions entre élèves de diverses origines, 
tandis que la seconde vise à développer l’estime et la connaissance 
de soi au sein du groupe minoritaire. Que les changements apportés 
à un programme d’études ciblent un groupe minoritaire particulier 
ou l’ensemble de la population scolaire dépend aussi des choix qui 
sont faits concernant l’élaboration de programmes linguistiques et 
l’intérêt de séparer, voire d’isoler, les élèves issus d’une certaine 
minorité de leurs camarades. Dans la pratique, les programmes 
d’études ethniques sont plus élaborés et plus couramment utilisés 
dans des écoles qui accueillent essentiellement des élèves issus d’une 
seule origine ethnique, comme c’est le cas des élèves autochtones ou 
des minorités à base territoriale. 

En tout état de cause, que les documents sur la diversité 
ethnique soient fournis dans le cadre du programme d’études 
général ou réservés au programme conçu pour des groupes ethniques 
spécifi ques, les concepteurs doivent décider des aspects culturels et 
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sociaux à intégrer. Ce n’est pas une tâche facile. Ils ont le choix entre 
quatre possibilités au moins :
1. Mettre l’accent sur les antécédents historiques du groupe 

ethnique en question. Cette option est souvent plus symbolique 
que réellement pertinente pour la vie des élèves d’aujourd’hui. 
Les documents utilisés pour les cours pourraient être axés sur 
l’Âge d’or de la Grèce il y a plus de deux millénaires, l’empire 
ottoman au sommet de sa puissance ou l’histoire précoloniale 
des pays en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. 

2. Mettre en valeur la société et la culture à l’époque où le groupe 
de migrants ou leurs ancêtres ont quitté leur terre natale.

3. Privilégier la culture contemporaine et les traits caractéristiques 
de la patrie des émigrants, laquelle a peut-être considérablement 
changé depuis leur départ à cause des transformations politiques 
ou de la modernisation.

4. Insister sur la place du groupe minoritaire dans l’actuel pays 
de résidence : ses structures communautaires et sa culture, son 
incorporation dans l’ensemble de la société et les défi s qu’il doit 
relever.
Le choix entre ces différentes options doit être fait à la lumière des 

objectifs du programme. Pour le groupe minoritaire, valoriser l’âge 
d’or de son histoire (option 1) peut lui donner un sentiment de fi erté 
symbolique. À l’inverse, insister sur les circonstances qui ont conduit 
à sa situation actuelle (option 4) peut aider à mieux comprendre les 
causes de son statut de minorité et de sa position défavorisée dans 
la société. Pour des élèves de minorités, ce peut être une incitation 
personnelle ou collective à corriger cette situation. Pour des élèves 
du groupe majoritaire et d’autres origines minoritaires, l’une et 
l’autre de ces options peut favoriser une meilleure perception des 
splendeurs, des exploits et des luttes passés de la minorité concernée. 
Mais le groupe minoritaire peut aussi en avoir une vision négative 
si le message contenu dans les documents véhicule l’image de la 
pauvreté et du retard économique, ou le sentiment d’une incapacité 
de préserver son statut et sa puissance de jadis. De même, les deux 
autres options (2 et 3) contribuent à une meilleure compréhension 
des raisons de l’émigration et de l’impact des changements survenus 
dans le pays d’origine.
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Les pratiques pédagogiques et les méthodes d’enseignement 
en classe, ainsi que les procédures d’évaluation, comptent pour 
beaucoup dans la réalisation des objectifs fi xés par les concepteurs 
de programmes d’études. Le transfert, centré vers l’enseignant, 
d’informations évaluées par un questionnaire à choix multiples peut 
être une formule satisfaisante pour certains types de connaissances, 
comme les dates ou les formules. Il est moins adapté si l’objectif 
est d’impliquer les élèves dans des activités créatives ou dans 
l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de comportements nouveaux, 
comme c’est le cas de nombreux programmes élaborés ces derniers 
temps qui cherchent à prendre en compte la diversité à l’école. 
Dans ce cas, l’évolution des pratiques pédagogiques, aujourd’hui 
davantage centrées sur l’enfant, peut être bénéfi que pour des élèves 
de différentes origines. Les innovations apportées aux programmes 
d’études et aux pratiques pédagogiques suscitent des questions 
sur les modes d’évaluation les plus pertinentes pour évaluer, non 
plus des connaissances, mais des changements de comportement et 
d’attitude.

Les enseignants jouent un rôle clé dans l’adoption de pratiques 
pédagogiques novatrices. Il est essentiel de leur dispenser une 
formation initiale et continue afi n de les préparer à ces innovations et de 
leur inculquer les compétences requises pour les mettre en œuvre. De 
même, l’environnement scolaire doit créer les conditions favorables 
à une approche davantage centrée sur l’enfant – implicite dans de 
nombreuses innovations apportées au contenu des programmes 
d’études. Les classes à gros effectifs et un enseignement centré sur 
le système, souvent associé à des examens formels, ne constituent 
pas un bon environnement pour répondre aux besoins des élèves. 
De même, les thèmes sensibles et potentiellement passionnels sont à 
éviter. Ils ne permettent pas non plus aux enseignants d’expérimenter 
des méthodes pédagogiques variées, de nature à convenir à des élèves 
ayant des styles d’apprentissage différents. Les recherches ont montré 
que, chez des élèves autochtones issus d’une tradition éducative 
fondée sur la transmission orale en particulier, la modifi cation des 
méthodes pédagogiques occidentales plus traditionnelles peut être 
extrêmement bénéfi que (King et Schielmann, 2004, p. 33-35). 

Sans nier la nécessité d’innover pour élargir le contenu des 
programmes d’études et prendre en compte la diversité, une mise 
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en garde est lancée par les chercheurs. Selon eux, la généralisation 
des pédagogies progressives à l’école, bien que profi tables puisque 
favorisant une approche centrée vers l’enfant, peut créer des 
diffi cultés pour des élèves qui, du fait de leurs styles d’apprentissage 
et leurs ressources culturelles, ne sont pas équipés pour fonctionner 
dans un dispositif axé sur le « processus » plutôt que sur le contenu 
du programme d’études, comme le veut la nouvelle tendance 
des pédagogies progressives. Leur principal souci porte sur les 
présuppositions épistémologiques des programmes progressifs, 
notamment : 

« le caractère central de l’ego critique dans la construction du 
savoir et de l’apprentissage. Ainsi la motivation et l’estime 
de soi sont perçues comme des conditions préalables pour un 
apprentissage effi cace, apprendre à apprendre et se fabriquer 
son propre savoir (Kalantzis, Cope, Noble et Pointing, 1990, 
p. 232).
Pour ces auteurs, ces principes sont spécifi ques à la culture et ne 

s’accordent pas nécessairement bien avec le style d’apprentissage de 
cultures minoritaires dans lesquelles il est plus important d’accepter 
le savoir externalisé comme parole d’Évangile. Selon cette pédagogie 
traditionnelle, c’est à chaque élève qu’il appartient de tirer ses 
propres conclusions à la lumière des connaissances reçues et de son 
expérience personnelle. En rapport avec la tendance à privilégier 
le processus plutôt que le contenu, Kalantzis et ses collègues font 
valoir que le manque d’encadrement et de structure des pédagogies 
progressives peut constituer un handicap pour des élèves qui n’ont 
pas les compétences et les ressources culturelles nécessaires pour 
faire un apprentissage inductif. 

La suite de l’ouvrage analyse les efforts menés pour déployer 
le contenu actuel des programmes d’études et les possibilités qu’ils 
offrent de faire face à la diversité et aux défi s qui en résultent. Selon 
une enquête réalisée dernièrement en Europe sur les réponses à la 
diversité, l’histoire, la géographie, la religion, les langues étrangères 
et la langue d’instruction sont les domaines les plus propices à 
des changements adaptatifs (Eurydice, 2004, p. 59). Toutefois, les 
sciences, les mathématiques et les activités artistiques sont aussi 
des domaines où des changements sont possibles. De nouvelles 
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disciplines ou perspectives, telles que l’éducation à la citoyenneté, 
l’éducation morale et l’éducation interculturelle, offrent aussi des 
possibilités intéressantes en la matière.

Histoire
Le programme d’histoire est le dépositaire des origines d’une 

nation et décrit les faits qui déterminent l’identité nationale et le 
rôle que divers groupes de la société ont joué dans sa construction. 
Les progrès de l’historiographie ont conduit à prêter une plus 
grande attention à l’élaboration des programmes d’études dans une 
société diversifi ée : « De qui est-ce l’histoire ? » Là où les origines 
contemporaines de la société sont contestées, le programme d’histoire 
peut contourner la question en attirant l’attention sur un passé distant 
ou international. À Singapour, par exemple, il a fallu plusieurs 
décennies aux historiens et autres experts pour se mettre d’accord sur 
le contenu du programme d’histoire relatif à Singapour, depuis la fi n 
de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à son indépendance. En Inde, 
récemment, la façon dont la religion et les relations entre hindous 
et musulmans étaient traitées dans les programmes et les manuels 
scolaires a soulevé un tollé de protestations dans l’opinion publique 
(Oommen, 2004, p. 346-349). Aux États-Unis d’Amérique, l’histoire 
de l’esclavage et de la vie des autres minorités a été encore plus 
controversée. En l’occurrence, dans le cas des groupes autochtones 
qui ont connu la colonisation, l’histoire du groupe, telle que l’ont 
perçue ses membres, est parfois très différente de celle qui est 
exposée par les anciens chefs coloniaux. Hormis le relief particulier 
qui peut être donné aux atrocités coloniales, la résistance active des 
groupes autochtones à la puissance coloniale ou leur coopération en 
bonne harmonie avec les colonisateurs a son importance dans l’image 
de soi que se construit le groupe. En Australie, les débats sur « les 
guerres de l’histoire » ont pris une telle ampleur que les programmes 
d’histoire ont été remaniés pour y inclure une dimension aborigène 
et tenter de corriger l’ancienne vision eurocentrique de l’histoire 
des relations aborigènes-blancs. Cependant, vu le rôle de l’histoire 
comme instrument pour reformuler et soutenir l’identité nationale, 
cette nouvelle version est toujours contestée, même si elle est une 
bonne illustration des questions que soulèvent l’historiographie et la 
construction du passé historique.
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Géographie et sciences humaines
La géographie et les sciences humaines sont des domaines 

qui permettent d’explorer et de comparer le mode de vie et les 
relations entre les individus et leur environnement social et matériel. 
Lorsqu’elles se rapportent à la vie quotidienne, elles aident à mieux 
comprendre d’autres modes d’organisation des sociétés et d’autres 
modes de vie des individus. Leur contenu national et international 
sert de base pour initier les élèves à d’autres moyens de gagner leur 
vie, de se loger, de se nourrir, de communiquer et de se déplacer. 
L’un des grands défi s concernant la présentation de ces éléments est 
de corriger les stéréotypes et les préjugés et d’éviter de les renforcer 
ou d’instaurer de nouveaux stéréotypes d’un « autre » exotique.

Littérature et arts
Par sa capacité à faire vivre une multitude d’événements, 

la littérature est une façon plus sensible d’introduire à l’école la 
diversité de ces expériences, notamment celles de membres de 
groupes minoritaires, qu’il n’est possible de le faire via des activités 
et des documents abstraits de sciences humaines. Sur des thèmes 
qui éveillent des résonances chez les élèves et incitent à d’autres 
activités, les discussions peuvent donner un éclairage intéressant 
sur diverses expériences de minorités et contribuer à développer 
des compétences en analyse littéraire. Les initiatives en faveur 
d’une plus grande diversité des programmes de littérature, des arts 
scéniques et plastiques n’ont pas été seulement le fait des partisans 
de la représentation de la culture des groupes minoritaires. S’y sont 
également associés des enseignants et ceux qui s’inquiètent du 
maintien dans les programmes d’études des canons classiques ou des 
formes culturelles prestigieuses au détriment des arts, de la musique 
ou des écrits plus directement en prise avec la réalité de leurs élèves, 
qu’il s’agisse de la musique des Beatles, des negro-spirituals, du rap 
ou du hip hop, ou bien des posters, publicités et arts des sites Internet. 
Les guerres culturelles sur la place du « classique » dans l’éducation 
comptent à la fois des défenseurs et des opposants dans les rangs 
de ceux qui cherchent à diversifi er le contenu des programmes 
d’études. Pour ces derniers, il faut ouvrir les élèves à une conception 
plus large de ce qui fait la valeur littéraire ou artistique, au-delà des 
grandes œuvres de Shakespeare, Goethe, Mozart et Rembrandt.
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Sciences et mathématiques
Les sciences et les mathématiques sont les disciplines scolaires 

le plus facilement considérées comme factuelles et fondées sur des 
« connaissances concrètes », dont la présence dans les programmes 
d’études ne risque pas d’être contestée. Le débat entre les théories 
évolutionnistes et créationnistes ou bien le dessein intelligent montre 
que c’est là une vision trop simpliste des choses. Sans remettre en 
cause les bases rationnelles et expérimentales des sciences et des 
mathématiques modernes, ces disciplines sont libres de reconnaître 
que les origines d’une bonne partie de ce qui passe pour être des 
sciences modernes « occidentales » dérive de traditions d’autres 
sociétés d’Asie et d’Afrique, où les progrès de l’astronomie, des 
mathématiques, de la médecine et autres ont joué un rôle capital dans 
l’élaboration des connaissances scientifi ques actuelles. Se référer à 
d’autres systèmes de calcul – comme ceux que l’on a découverts 
chez les groupes tribaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée – ou à 
d’autres méthodes de résolution de calculs mathématiques peut 
aider les élèves à comprendre l’intérêt d’explorer diverses solutions. 
Ces changements contribuent à lutter contre l’ethnocentrisme et les 
stéréotypes négatifs qui peuvent transparaître dans l’idée que se font 
les élèves de la valeur d’autres sociétés, d’autres cultures et d’autres 
individus issus de ces origines. Ils sont aussi un moyen de rappeler 
l’importance du contexte social et de la culture dans le processus 
scientifi que (FitzSimons, 2002).

Éducation religieuse morale et éducation à la citoyenneté
Dans les domaines évoqués précédemment, priorité est donnée au 

transfert de savoir, même si ce transfert est ostensiblement « neutre ». 
Dans d’autres domaines, à l’inverse, l’accent est explicitement 
mis sur des valeurs morales et éthiques, principale raison de leur 
existence. Ces valeurs, parfois décrites comme universelles, sont 
souvent perçues comme faisant partie intégrante de la société et 
comme symbole de son identité nationale. Ces domaines, qui sont 
par exemple l’éducation à la citoyenneté ou au civisme, l’éducation 
morale ou religieuse, ont pris une ampleur d’autant plus grande que 
s’est développée dans le grand public la nécessité de réaffi rmer les 
valeurs traditionnelles et leur rôle fondateur d’une société, à une 
époque marquée par de grandes mutations sociales (Braslavsky, 
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2004, p. 248). C’est surtout quand le tissu moral d’une société et 
la discipline sociale paraissent menacés que l’école est appelée à 
jouer directement un rôle, en préservant les valeurs traditionnelles 
communément acceptées, comme l’obéissance, le respect de 
l’individu et des institutions de la famille et la loi. Dernièrement, 
la crainte du terrorisme religieux a détourné l’attention vers les 
fondements religieux de systèmes de valeurs différents. 

Le rôle de la religion dans les programmes d’études est 
variable, tout comme le contenu de l’enseignement religieux. Il est 
généralement perçu comme un déterminant majeur des positions 
éthiques et morales. Toutefois, dans les pays à forte tradition 
séculaire, comme la France et l’Australie, l’instruction religieuse est 
proscrite du programme de l’école publique, mais autorisée dans les 
établissements privés. Dans des pays, où d’autres traditions régissent 
les rapports entre la religion et l’État, l’instruction religieuse, selon 
les dogmes et les pratiques d’une religion donnée, peut faire partie 
du programme de l’école publique. C’est notamment le cas des pays 
qui possèdent une religion offi cielle. Dans les écoles où l’instruction 
ou les observances religieuses sont obligatoires, indépendamment 
de la croyance ou de la préférence religieuse, se pose la question du 
droit à la liberté d’expression religieuse. Dans d’autres contextes, 
les cours de religion comparative ont d’abord pour objectif, non 
pas de promouvoir telle ou telle religion, mais de comprendre le 
fait religieux et les différentes conceptions de la vie au travers de 
l’étude comparée des religions. En ce sens, ils sont un moyen de 
lutter contre les idées fausses et les stéréotypes sur les croyances et 
les pratiques de certains groupes religieux. La vigilance s’impose 
pour éviter que le programme d’études ne crée un désaccord. Le cas 
pourrait se présenter si une image négative des membres d’autres 
groupes religieux est véhiculée, par exemple dans les récits chrétiens 
des Croisades ou de la crucifi xion du Christ, où la responsabilité 
est imputée respectivement aux musulmans et aux juifs. Outre les 
tensions entre les grandes religions du monde, des tensions internes 
existent aussi, par exemple entre chrétiens catholiques et protestants, 
ou entre musulmans sunnites et chiites. Les représentations qu’ils 
ont les uns des autres peuvent être source de stéréotypes et de 
reproches qui risqueraient de nuire aux relations entre le groupe 
religieux majoritaire et les groupes religieux minoritaires. L’Irlande 
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du Nord en est un exemple, avec des différences religieuses qui se 
juxtaposent à des divisions sociales, créant le confl it social. 

Les cours d’éducation à la citoyenneté et de morale peuvent ne 
pas faire ouvertement référence à des croyances religieuses. Mais, 
comme l’éducation religieuse, ils visent à inculquer des valeurs. 
S’agissant de citoyenneté, l’objectif est globalement de préparer les 
jeunes à assumer leur rôle et leur responsabilité de citoyen dans une 
période de bouleversements et de défi s sociaux. La diversité est une 
dimension importante des nombreux défi s qui sont évoqués :
• déplacements rapides de populations, à l’intérieur et hors des 

frontières nationales ; 
• mobilisation accrue en faveur des droits des minorités et des 

populations autochtones ;
• accroissement de la population mondiale ;
• création de nouvelles formes d’organisation communautaire 

(Kerr, 2002, p. 225).
Tels sont quelques-uns des défi s qui ont conduit des philosophes 

et autres spécialistes en sciences humaines à revoir le concept de 
citoyenneté et sa signifi cation dans des sociétés de plus en plus 
multiculturelles (Kymlicka, 1995 et 2004 ; Gutmann, 2004). 
La façon dont la citoyenneté est comprise et intégrée dans les 
programmes d’études est toutefois variable. Une étude comparative 
de l’éducation civique a été réalisée dernièrement par l’Association 
internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA) dans 
24 pays, pour la plupart européens, sur trois domaines principaux de 
l’éducation à la citoyenneté : le sens de la démocratie, le sentiment 
d’identité nationale, la diversité sociale et la cohésion sociale 
(Steiner-Khamsi, Torney-Purta et Schwille, 2002, p. 10). Il en ressort 
que les auteurs des 24 études de cas ont globalement une conception 
relativement similaire de la citoyenneté, qui repose sur les droits 
de l’homme et une orientation universaliste allant de pair avec une 
dimension particulariste des droits culturels et du multiculturalisme. 
Pour la majorité de ces auteurs, ces éléments sont valorisés dans 
les politiques nationales et les systèmes éducatifs, mais non sans 
susciter de controverses (Lee, 2002, p. 45). Dans le même temps, les 
auteurs des études de cas ont tendance à dépolitiser et désidéologiser 
la citoyenneté. Dans les pays européens qui s’efforcent également de 
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créer une identité « européenne » entre les pays de l’Union européenne 
en particulier, ce sont davantage les dimensions supranationales 
et mondiales de la citoyenneté qui sont mises en avant (Eurydice, 
2005a). Un autre constat intéressant est que la situation économique 
suscite autant d’intérêt que les droits de l’homme et que la démocratie 
est souvent associée au bien-être économique (Lee, 2002, p. 51). 
En matière d’éducation à la citoyenneté, l’idéal est d’inculquer des 
compétences et des attitudes, telles que le sens de la démocratie, 
l’ouverture d’esprit, la tolérance et le sens critique, dans l’espoir 
que se forge un sentiment d’identité nationale fondé notamment 
sur l’appartenance, la loyauté et l’égalité sociale (Lee, 2002, p. 57). 
Ces analyses font écho aux conclusions d’une enquête effectuée en 
Europe sur des projets d’éducation à la citoyenneté. Cette enquête 
porte sur le degré d’insertion sociale et de citoyenneté active dans 
les écoles, dans la perspective du nouvel agenda social européen et 
du développement d’une économie du savoir, tels qu’adoptés dans le 
processus de Lisbonne. Ces aspects sont considérés comme essentiels 
pour réaliser l’équité, l’insertion et la cohésion (Eurydice, 2005a, 
p. 7). Dans ce projet, la « citoyenneté responsable » implique une 
culture politique, une pensée critique, certaines attitudes et valeurs 
ainsi qu’une participation active (Eurydice, 2005a). Une vision 
quelque peu différente de la citoyenneté est illustrée dans une autre 
étude relative à des éducateurs asiatiques. Il en ressort trois grandes 
particularités asiatiques : harmonie, spiritualité, épanouissement 
de l’individualité et du soi. Cette dernière particularité est parfois 
exprimée en termes de qualité morale, plutôt que d’individualisme 
comme dans les modèles occidentaux (Lee, 2004). Par conséquent, 
en Asie, l’éducation à la citoyenneté donne une place plus grande 
à la vertu morale et à la valeur personnelle qu’au civisme et aux 
valeurs publiques, qui correspondent davantage aux orientations 
occidentales (Kennedy et Fairbrother, 2004, p. 293).

Indépendamment des différences d’interprétation des 
caractéristiques de base de la citoyenneté et de l’éducation à la 
citoyenneté entre éducateurs européens et asiatiques, la réalité de 
l’école, telle qu’il ressort des études de cas en Europe, est souvent 
très éloignée du modèle idéal. Plusieurs approches ont été identifi ées. 
Les différences portent sur le mode d’enseignement de l’éducation à 
la citoyenneté, soit en tant que matière spécifi que, soit intégrée dans 
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d’autres matières, soit dans le cadre d’une approche transdisciplinaire 
(Eurydice, 2005a, p. 59). S’appuyant sur les données issues de l’étude 
IEA, Kerr montre que la réalité de l’éducation à la citoyenneté est 
très diverse et couvre un large continuum. À l’une des extrémités, 
la citoyenneté, au sens strict, s’efforce de promouvoir des intérêts 
exclusifs particuliers, comme l’octroi de la citoyenneté à des groupes 
bien déterminés de la société. À l’autre extrémité, la citoyenneté, au 
sens large, vise à l’intégration active de tous les groupes et intérêts 
présents dans la société (Kerr, 2002, p. 215 ; Eurydice, 2005a, 
p. 215). Pour Kerr, l’extrémité minimale du continuum correspond 
à « l’éducation civique », qui est essentiellement défi nie par le 
contenu et le savoir. Elle prend la forme de programmes d’éducation 
formelle qui transmettent des informations, notamment l’histoire et 
les structures des pouvoirs publics du pays. Ce contenu convient 
pour des processus d’enseignement et d’apprentissage didactiques 
qui laissent peu de place à l’interaction ou à l’initiative des élèves. 
Les résultats peuvent être évalués par des examens écrits, et même 
par des questionnaires à choix multiples. 

À l’autre extrémité du continuum, il y a ce que Kerr appelle 
« l’éducation à la citoyenneté ». Elle consiste à fournir des 
informations aux élèves afi n qu’ils puissent améliorer leur 
compréhension et leur capacité de participation. Elle fait appel à 
des méthodes d’enseignement et d’apprentissage didactiques et 
interactives, à la fois dans la classe et en dehors de celle-ci. Il est 
de ce fait diffi cile de mesurer le degré de réalisation des résultats 
produits selon cette approche maximale. Dans ce type d’éducation 
à la citoyenneté, il n’y a pas de matière formellement inscrite dans 
le programme d’études et l’emploi du temps. Au lieu de cela, ses 
principes constitutifs sont intégrés dans plusieurs matières, comme 
l’histoire ou les sciences humaines, et ils sont aussi présents dans 
le programme d’études « caché », c’est-à-dire dans des expériences 
scolaires structurées, organisées dans la cour de récréation et dans le 
cadre d’activités extrascolaires. Alors que l’éducation civique peut 
être assimilée à une éducation sur la citoyenneté, l’éducation à la 
citoyenneté est davantage une éducation au travers de la citoyenneté 
et pour la citoyenneté (Kerr, 2002, p. 216). Par opposition à 
l’éducation civique, qui renforce avant tout les structures existantes 
des pouvoirs publics et la culture politique, l’éducation à la 
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citoyenneté, telle que Kerr la décrit, permet de gérer la question de 
la diversité par l’intermédiaire des valeurs idéales déjà évoquées et 
ce, avec plus ou moins de succès, selon la manière dont elle est mise 
en œuvre. 

Communication interculturelle et autres approches 
transdisciplinaires
La question de la mise en œuvre est également importante dans 

d’autres réponses programmatiques, connues sous des appellations 
diverses : communication interculturelle, éducation multiculturelle 
et éducation antiraciste. Toutes requièrent des réponses novatrices, 
notamment des approches transdisciplinaires, où les données 
pertinentes sont intégrées dans plusieurs matières. L’accent est 
mis autant sur les aptitudes et les attitudes éducatives que sur la 
transmission de savoir. Elles aident aussi à rendre plus explicites 
l’importance des pratiques pédagogiques et de la culture scolaire 
dans les expériences éducatives de tous les élèves, selon que les 
pratiques et attitudes discriminatoires sont renforcées ou atténuées.

Le fait de reconnaître que l’école a sa propre culture, incarnée 
dans son organisation et son programme d’études et mise en œuvre 
par les enseignants, amène à s’interroger sur ce qui advient lorsqu’il 
y a discordance entre cette culture et celle d’élèves et de parents 
de diverses origines sociales et éducatives. Les études historiques 
sur l’expansion de l’éducation au XIXe siècle ont montré que le 
désir, non pas simplement d’améliorer les compétences et les 
connaissances des classes ouvrières et des classes inférieures, mais 
aussi de les socialiser et de les contrôler, a été un facteur capital 
de cette expansion. Les historiens ont fait clairement ressortir 
comment des lois sur la scolarité obligatoire et l’âge minimum 
pour travailler ont été nécessaires pour faire accepter l’école par 
certaines catégories de la société, réticentes à cet objectif et à ce 
projet éducatifs. C’est un objectif éducatif semblable qui a présidé 
à la démarche de socialisation et d’incorporation, pour le contrôle 
des vagues de migrants qui ont déferlé aux États-Unis au début du 
XXe siècle (Bowles et Gintis, 1976). Les différences de pratiques 
et d’attentes culturelles dans l’école moderne peuvent aujourd’hui 
encore conduire à des malentendus et à des confl its potentiellement 
plus graves et avoir un effet négatif sur les résultats scolaires des 
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élèves de minorités. Cela est vrai, même sans aller jusqu’à prôner la 
« résistance » au vaste projet éducatif d’incorporation évoqué dans 
certaines études (Willis, 1977).
(i) Communication interculturelle 

L’importance d’une communication interculturelle effi cace 
pour surmonter les malentendus d’origine culturelle a été 
reconnue pour la première fois, à l’échelon international, dans le 
cadre de négociations et de relations entre hommes d’affaires, 
diplomates, représentants d’organisations internationales et autres 
lieux de dialogues interculturels. Il est aujourd’hui admis que les 
stratégies et techniques élaborées dans ce contexte international et 
cosmopolite sont importantes dans un contexte national d’éducation 
multiculturelle, où se posent des problèmes de communication très 
voisins. Ces problèmes concernent la communication avec les élèves 
et les parents, ainsi que la communication entre élèves, à l’école et 
dans l’ensemble de la société. 

Le principal objectif des programmes de communication 
interculturelle est d’attirer l’attention sur les diffi cultés qui peuvent 
naître dans ce domaine et de doter les enseignants et les élèves de 
moyens adaptés pour y faire face. La formation et le soutien des 
enseignants, de même que les activités extrascolaires, font partie de 
ces moyens. 

L’ignorance de « l’étiquette » par les enseignants est, par 
exemple, une diffi culté fréquemment évoquée en matière de 
communication interculturelle à l’école. En posant la main sur la 
tête d’un enfant de culture asiatique, un enseignant peut ne pas avoir 
conscience du caractère offensant de son geste. De même, il peut 
ordonner à un élève qui s’est mal comporté de le « regarder dans 
les yeux ». Si l’élève baisse au contraire les yeux, signe de repentir 
selon sa tradition culturelle, l’enseignant peut l’interpréter comme 
une attitude de défi  de sa part. 

Loin d’être des incidents rares et sans conséquence, tout 
malentendu et tout problème de communication risquent d’être 
contreproductifs et d’aggraver la situation. Dans le premier cas, l’élève 
peut se sentir humilié. Cela peut générer un autre comportement qui 
nuit aux performances en classe. Dans le deuxième cas, l’enseignant 
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peut par la suite mal juger l’attitude de l’élève, ce qui peut induire un 
comportement d’autosatisfaction et entraîner une baisse des résultats 
scolaires de l’élève. Ces deux exemples illustrent combien il est 
important que les enseignants évitent ce type d’erreur et connaissent 
les origines culturelles et sociales de leurs élèves. Il peut être 
diffi cile de bien connaître la culture et le passé de tous leurs élèves, 
en particulier s’ils sont d’origines très diverses. En pareil cas, il est 
essentiel que les enseignants soient capables d’évaluer s’il y a eu un 
malentendu et, le cas échéant, de le corriger. 

Intégrer la communication interculturelle dans le programme 
scolaire requiert d’être attentif aux informations erronées, aux 
stéréotypes et aux préjugés, et de donner aux élèves les moyens de 
développer leurs propres aptitudes à la communication interculturelle. 
La vie quotidienne en classe abonde en effet en exemples de ce 
type de problèmes que l’enseignant peut citer pour expliquer à ses 
élèves comment réagir et favoriser la communication interculturelle. 
Il est également possible d’élaborer des stratégies permettant de 
poursuivre cet apprentissage en dehors de la classe, dans le cadre 
d’autres activités scolaires et, dans l’idéal, en dehors de l’école.
(ii) Éducation multiculturelle et interculturelle

Un autre domaine étroitement lié à la communication 
interculturelle est ce que l’on appelle souvent l’éducation 
« multiculturelle » ou « interculturelle ». Si le point de départ, 
la diversité culturelle, est le même dans les deux cas, l’approche 
multiculturelle cible un champ plus large que la communication 
interculturelle. L’accent est placé sur la nécessité d’élargir le contenu 
de certaines matières pour tenir compte de la diversité des élèves et 
faire en sorte que la diversité au sein de la communauté scolaire 
se refl ète dans toutes les activités scolaires, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la classe. Autrement dit, il s’agit de prêter attention aux 
pratiques pédagogiques et de veiller à ce que les différentes cultures 
existant dans la communauté scolaire soient prises en compte dans 
les relations avec les parents et dans diverses activités organisées 
à l’école, telles que concerts, fêtes et autres événements destinés à 
la collecte de fonds. L’objectif est que la différence culturelle soit 
reconnue et acceptée comme partie intégrante de la vie quotidienne 
de l’école (Ungerleider, 2004). 
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Comme dans la communication interculturelle, l’éducation 
multiculturelle s’adresse à tous les élèves de l’école. En effet, outre 
l’enrichissement culturel, son rôle est aussi et surtout de résoudre 
les diffi cultés rencontrées par les élèves de minorités à cause d’un 
manque d’informations, des stéréotypes, des préjugés et de la 
discrimination. Afi n que cette éducation réussisse, il faut y associer 
tous les élèves et promouvoir la dimension multiculturelle dans 
l’ensemble du programme d’études. Souvent critiquée parce qu’elle 
privilégie des aspects éphémères de la culture, comme les habitudes 
alimentaires, les festivals et le folklore, dans des pays comme 
l’Allemagne et l’Australie, l’éducation multiculturelle accorde 
une importance tout aussi grande aux aspects structurels liés aux 
différences culturelles, notamment les inégalités, la discrimination et 
le racisme (Luchtenberg, 2004, p. 48). Gutmann, pour qui cette forme 
d’éducation multiculturelle est un « élément essentiel pour parvenir 
à l’égalité des citoyens, à la tolérance et à la reconnaissance dans 
l’opinion publique », considère qu’elle est l’approche démocratique 
fondamentale de l’éducation multiculturelle (Gutmann, 2004).
(iii) Éducation antiraciste

Dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis 
d’Amérique, où les différences raciales sont plus fortement et plus 
durablement enracinées que les différences liées aux minorités, 
les stratégies d’éducation antiraciste revêtent une importance 
particulière. Elles visent à gérer les rapports de force qui, à l’école 
et dans la société, sont perçus comme favorisant la discrimination 
et les préjugés. Aux problèmes de discrimination et de préjugés qui 
existent dans les interactions entre enseignants et élèves et entre 
élèves, s’ajoutent différentes facettes du racisme institutionnel 
qui défavorisent, sciemment ou non, certains groupes d’élèves. 
Exclusion, image négative de ces groupes dans les programmes 
d’études et les ressources documentaires, pratiques spécifi ques qui 
excluent des élèves de certaines institutions éducatives à cause de 
leur origine raciale en sont quelques exemples (Ungerleider, 2004). 

Alors que la dimension culturelle occupe une grande place 
dans nombre de ces pratiques, comme la neutralité ostensible et les 
tests de QI utilisés pour orienter des élèves vers certaines fi lières 
scolaires, l’éducation antiraciste insiste en général sur l’importance 
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primordiale des rapports de force et des intérêts matériels qui 
y sont associés, en particulier au sein de la majorité ethnique 
dominante. Si l’élimination des stéréotypes et des préjugés est un 
aspect important, l’éducation antiraciste insiste sur les exemples de 
comportement raciste. Elle se concentre donc sur le curriculum et les 
comportements cachés adoptés en dehors de la classe, dans le cadre 
des interactions entre élèves et enseignants. Étant donné la diffi culté 
de modifi er des attitudes solidement ancrées, en particulier celles 
que les élèves et les enseignants importent de l’extérieur, l’une des 
méthodes courantes est d’expliciter les sanctions encourues en cas 
de comportement raciste. En supprimant les comportements racistes 
et en les qualifi ant d’inacceptables, on entend amorcer un processus 
de resocialisation. Dans certains cas, la discipline apparaît alors 
comme la clé pour lutter contre le racisme, et non comme un moyen 
de traiter le symptôme d’un problème plus profond, dont il faut 
analyser les causes. Sur le plan relationnel, il s’agit des stéréotypes, 
des préjugés et de la discrimination. 

L’éducation antiraciste, l’éducation interculturelle et  l’éducation 
multiculturelle insistent sur la nécessité de traiter ces questions dans 
le programme d’études. Mais elles illustrent aussi la nécessité de 
reconnaître l’école comme une communauté, avec sa propre culture 
et ses propres schémas de relations sociales. Ceux-ci jouent un rôle 
déterminant dans la construction et l’évolution de ces stéréotypes 
et comportements ; il faut en tenir compte dans l’élaboration des 
réponses de l’éducation à la diversité. La section suivante se consacre 
aux différentes questions et stratégies applicables en la matière.

La culture scolaire 
L’école est le lieu où les programmes d’études et les structures du 

système éducatif entrent en relation avec les enseignants, les élèves 
et les parents impliqués dans la communauté scolaire locale, laquelle 
a sa propre culture et ses propres schémas de relations sociales. 
Cela ne veut pas dire que tous les participants partagent la même 
culture et les mêmes conceptions, mais plutôt qu’il existe un modèle 
dominant de relations et de pratiques culturelles qui est étroitement 
lié aux enseignants et autres membres du personnel scolaire et qui 
dérive pour partie de leur formation professionnelle commune. 
Qui plus est, les fonctions qu’ils occupent à l’école leur donne une 
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autorité et un pouvoir considérables pour infl uencer les relations 
sociales et les pratiques. Tous ces éléments sont étroitement liés au 
« curriculum caché », qui désigne la large gamme des expériences 
d’apprentissage structuré faites en dehors du programme formel 
enseigné à l’école. Ce curriculum caché, qui renferme des valeurs 
et des normes sur la nature de l’éducation, sur les caractéristiques 
des « bons » et des « mauvais » élèves et sur les structures de 
relations sociales admissibles à l’école, a un rôle déterminant sur les 
expériences scolaires des élèves. Par ailleurs, il s’entrecroise avec 
la culture de l’élève (Willis, 1977 ; Walker, 1988). Si la culture de 
l’élève s’oppose ou résiste à celle de l’école, des confl its peuvent 
naître, au point de pousser l’élève à abandonner ses études si rien 
n’est fait pour remédier à cette situation. L’impact de la culture 
scolaire sur les élèves et leur famille est illustré ci-après.

Adresser le message
La réponse de l’école à la question de la diversité s’apprécie à 

l’existence ou à l’absence d’initiatives ou de pratiques porteuses d’un 
message sur sa conception de la diversité, à l’attention des membres 
de la communauté scolaire. Les concerts et autres fêtes de l’école 
sont l’occasion idéale de transmettre un tel message aux parents 
et à la communauté élargie. Ils sont aussi un moyen de manifester 
publiquement la diversité de la population scolaire au travers des 
activités et des participants. Les parents éprouvent une grande fi erté 
lorsque les qualités artistiques de leurs enfants sont applaudies 
en public et que leur patrimoine culturel est valorisé lors de ces 
manifestations. Cette reconnaissance par l’école de la diversité de 
sa communauté peut également aider à résoudre les relations parfois 
instables et diffi ciles entre l’école et les parents. Bien souvent, en 
effet, ces derniers connaissent mal la culture propre à l’école et le 
rôle qu’ils sont censés jouer vis-à-vis d’elle et du corps enseignant.

Ce que l’on a décrit précédemment pour les programmes d’études 
peut aussi s’appliquer à des activités extrascolaires. La réponse de 
l’école sera différente si elle a adopté des approches pédagogiques 
moins traditionnelles. Mais le succès de ces initiatives, notamment 
des pratiques antiracistes, dépend dans une large mesure de la façon 
dont la culture scolaire rend clairement visible sa condamnation de 
telles activités chez les élèves ou le personnel. Affi rmer clairement la 
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valeur de la tolérance et exprimer l’opposition de l’école aux préjugés 
et à la discrimination dans des documents formels en sanctionnant 
les comportements indésirables, dans la cour de récréation ou à 
l’école, est un message fort pour signifi er la volonté d’inculquer des 
compétences sociales à résoudre des confl its entre des personnes.

Le curriculum caché d’une école transparaît essentiellement 
dans ses documents ou discours offi ciels sur son rôle éducatif et sur 
les valeurs qu’elle entend transmettre à ses élèves. Il s’agit le plus 
souvent de textes écrits. Mais les discours prononcés en public à 
diverses occasions, distribution des prix ou assemblées scolaires par 
exemple, sont du même ordre. La réponse de l’école à la diversité 
fait inévitablement partie de son rôle éducatif au sens large, et les 
solutions mises en œuvre en sont directement affectées. 

L’un des domaines les plus contestés est le rôle de la religion 
à l’école. Dans les pays qui possèdent une religion d’État (signe de 
l’importance de la religion dans l’identité nationale), le programme 
d’études et les activités des écoles publiques en sont généralement 
le refl et. Dans ce cas, les mesures appliquées aux élèves d’autres 
confessions méritent attention. Sont-ils obligés de suivre les 
observances religieuses et l’instruction de la religion offi cielle ? 
Ont-ils d’autres possibilités, comme celle de suivre, à la place, des 
cours de morale ? Ont-ils le choix de fréquenter des écoles laïques 
ou privées, fi nancées par des fonds publics ? Dans les écoles laïques, 
quelle est l’attitude adoptée vis-à-vis des élèves et de l’expression 
de leurs croyances religieuses ? Les pratiques alimentaires et la 
participation à des activités sportives sont aussi des domaines où 
peuvent se manifester des différences religieuses ; si des repas 
scolaires sont servis, les restrictions alimentaires d’ordre religieux 
sont-elles respectées et compensées ? Les activités sportives 
sont-elles organisées de manière à ce que les fi lles d’origine 
musulmane, par exemple, puissent y participer dans le respect de 
leurs pratiques religieuses ?

Le rôle de la religion et des autorités religieuses à l’école peut 
être vivement critiqué, comme en témoignent de nombreux exemples 
dans le passé. Le débat actuel en France, en Allemagne et en Turquie 
sur le port du voile, le hijab, par les fi lles musulmanes à l’école 
illustre la sensibilité de la question. En France, le port du voile à 

http://www.iiep.unesco.org


Autres réponses à la diversité

127

l’école7 est désormais illégal, de même que toute manifestation 
ostensible d’appartenance religieuse. Il y a à cela des raisons 
historiques, ainsi que l’objectif permanent de l’État de promouvoir 
les valeurs « républicaines » et d’intégrer tous les citoyens dans une 
seule et unique nation. À l’opposé, les écoles publiques en Australie, 
qui ont une tradition laïque relativement similaire, acceptent le port 
du voile, mais uniquement celui qui fait partie de l’uniforme scolaire 
obligatoire. Ainsi, dans une société qui applique le multiculturalisme 
et où l’école peut rester laïque et neutre vis-à-vis de la religion, les 
élèves peuvent être autorisés à exprimer leur engagement religieux. 
On a là une illustration des différentes façons de concevoir la laïcité 
et sa mise en œuvre (Obin, 2004, p. 162). Les objectifs sont les 
mêmes dans les deux cas, mais dans la conception de la laïcité en 
Australie, la liberté et les droits individuels sont davantage mis en 
avant. La position française insiste sur l’égalité de traitement et la 
promotion d’un ensemble commun de valeurs, qui paraît menacé par 
l’augmentation de la proportion de musulmans plus conservateurs 
dans la population.

L’effet Pygmalion
Chaque jour, les enseignants doivent prendre des décisions 

immédiates sur la façon dont ils vont gérer le comportement de 
leurs élèves en classe. Toutefois, ils ne décident pas au hasard. 
Leurs décisions dépendent de leur conception d’un comportement 
approprié en classe et de l’idée qu’ils se font de leurs élèves, de leur 
adhésion à cet idéal et de leurs résultats en fonction de leurs aptitudes 
présupposées. Les programmes de formation d’enseignants et les 
tests d’évaluation y jouent aussi un rôle important, de même que la 
culture scolaire. Tous ces éléments sont véhiculés par la façon dont 
les autres membres du personnel perçoivent les aptitudes de certains 
groupes d’élèves et d’individus issus de certains milieux. La salle 
des professeurs est un lieu d’échange d’informations sur les élèves 
et les groupes « à problèmes ». Cette étiquette est souvent attribuée 
à ceux qui viennent de milieux où l’éducation n’est pas valorisée et 
où les attentes, sur le plan scolaire et professionnel, sont limitées 
(Inglis, Elley et Manderson, 1992 ; Osler et Vincent, 2003, p. 159). 

7. Ainsi que dans la fonction publique. 
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Il est communément admis que les évaluations des élèves, de 
leurs aptitudes et de leurs comportements ont un impact sur leur 
carrière scolaire. Cela ne vient pas uniquement de la façon dont les 
enseignants communiquent à leurs élèves le jugement qu’ils portent 
sur eux, infl uençant ainsi leur future trajectoire scolaire ; cela vient 
aussi du fait qu’ils prennent des décisions qui ont une incidence 
directe sur l’expérience scolaire des élèves (Osler, 2004). Il prennent 
par exemple des décisions sur leur affectation dans des classes ou 
des fi lières moins abstraites, ou sur le recours à la discipline qui 
peut pousser des élèves à former des clans rebelles, ou même à faire 
l’école buissonnière et avoir des comportements d’incivilité. Ces 
élèves sont alors incapables d’exploiter tout leur potentiel scolaire, 
à leur propre détriment et à celui de la société. Mais l’éducation 
peut avoir des résultats positifs ou négatifs pour des élèves de 
minorités repérés comme « doués » par des enseignants. L’effet 
« Pygmalion » fait référence à une expérience bien connue, qui 
montre que les élèves arbitrairement qualifi és de « précoces » ou 
de « doués » au début de l’expérience, obtiennent effectivement de 
meilleurs résultats que leurs camarades à la fi n de celle-ci (Rosenthal 
et Jacobson, 1968). L’explication donnée est qu’ils sont stimulés par 
leurs enseignants. Des recherches menées ultérieurement remettent 
en question l’effet à long terme de ce mécanisme chez des élèves 
de primaire. En revanche, une étude sur les résultats scolaires en 
Australie tend à confi rmer l’expérience. Elle a montré que, si les 
enseignants étaient souvent responsables de briser les aspirations 
scolaires d’enfants issus de certaines origines ethniques, certains 
élèves choisis et considérés comme « doués » recevaient tout le 
soutien nécessaire pour atteindre un excellent niveau scolaire. 
L’adhésion des enseignants à l’idéologie méritocratique de la réussite 
scolaire, fortement enracinée dans le système éducatif australien et 
d’autres, en serait l’explication (Martin et Meade, 1979).

Le groupe de pairs
Le rôle du groupe de pairs dans les résultats scolaires des jeunes 

a été souligné dans une étude réalisée sur l’inégalité par Jencks, en 
1972, dans laquelle il analyse le rôle de la famille et des camarades 
d’école (Jencks et al., 1972, p. 30). À la suite de cette étude, des 
recherches ont été effectuées sur la façon dont le groupe de pairs, 
le plus souvent de sexe masculin, incite à résister à la culture de la 
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réussite scolaire prônée à l’école (Willis, 1977 ; Walker, 1988 ; Osler 
et Vincent, 2003). Le groupe de pairs peut néanmoins aussi avoir des 
effets plus positifs, par exemple, en lançant des défi s intellectuels 
et en encourageant l’esprit de compétition chez les élèves en vue 
d’améliorer leurs résultats. Il peut aussi contribuer à élever le 
capital culturel d’élèves de minorités scolarisés dans une école à 
forte proportion d’élèves de classes moyennes. D’où l’importance 
d’adopter un système d’admission qui favorise la mixité sociale, 
culturelle et des aptitudes. En ce qui concerne le rôle du groupe 
de pairs vis-à-vis de la diversité, sa composition, homogène ou 
multiethnique, est un aspect important à prendre en compte. Dans 
le dernier cas, la présence de membres du groupe majoritaire dans 
ce groupe est-elle acceptée ? Dans l’affi rmative, on peut présumer 
qu’il existe une structure de relations sociales interethniques dans 
l’école.

L’idéologie professionnelle des enseignants et le rôle 
de la communauté
L’idéologie et la culture professionnelles chez les enseignants 

comptent pour beaucoup dans la culture scolaire. Bien que forgées à 
l’origine dans le cadre des programmes de formation des enseignants, 
l’idéologie et la défi nition du rôle de l’enseignant continuent d’évoluer 
tout au long de la carrière, notamment sous l’infl uence des collègues. 
Un trait commun de ces idéologies et cultures professionnelles est 
que l’intervention de la communauté et des parents dans l’éducation 
est problématique. D’après les enseignants, ces groupes connaissent 
souvent très mal la réalité de l’enseignement et de l’apprentissage et 
n’ont pas les connaissances et compétences requises pour participer 
aux activités de l’école (Turney, Inglis, Sinclair et Straton, 1978). Les 
enseignants sont donc réticents à rencontrer les parents pour discuter 
de l’exactitude de leur jugement sur leurs élèves, sur les aspirations 
des parents et sur leurs attentes par rapport à leurs enfants. De là 
naissent souvent des stéréotypes, avec les conséquences négatives 
déjà évoquées concernant l’expérience scolaire des élèves. Ce type 
d’attitudes peut aussi empêcher de rechercher des méthodes de travail 
plus productives en collaboration avec la famille et la communauté 
scolaire, pour atteindre des objectifs communs. Diverses stratégies 
ont été élaborées pour améliorer les relations entre l’école et la 
communauté, ainsi qu’on le verra dans les prochains paragraphes.
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Les relations école-communauté
Les systèmes éducatifs ont des attentes très diverses concernant 

leurs rapports entre l’école, les parents d’élèves et l’ensemble de 
la communauté. Dans certains pays, les parents et la communauté 
ne sont pas censés prendre part à l’activité de l’école, celle-ci étant 
considérée comme une organisation professionnelle, entièrement 
responsable de l’éducation. Dans ce type de système éducatif, les 
écoles sont assimilées à des « forteresses », où les non professionnels 
n’ont pas le droit de participer à l’éducation. À l’autre extrémité du 
spectre, d’autres pays jugent que les parents et la communauté ont 
un rôle important à jouer dans la gouvernance et l’administration 
de l’école. Ils sont aussi impliqués dans les activités scolaires, sous 
la surveillance d’enseignants qualifi és. Néanmoins, même dans 
le dernier cas, les enseignants hésitent parfois à encourager une 
trop forte participation des parents et de la communauté, qui va à 
l’encontre de leur culture. 

Un débat récurrent autour du rôle des parents et de la communauté 
dans l’éducation des élèves de minorités est celui des problèmes de 
compréhension et de communication entre l’école et les parents. 
D’un côté, l’école peut fonctionner sans connaître précisément la 
situation des parents, leurs aspirations et leurs attentes concernant 
leurs enfants. De la même manière, les parents risquent de ne pas 
comprendre les priorités éducatives qui sous-tendent les décisions 
prises par l’école. Les occasions d’engager un dialogue productif et 
de désamorcer les confl its potentiels sont par conséquent ignorées. 
À défaut d’informations sur l’école, les parents ont tendance à se 
fi er aux signes les plus visibles de ce qui se passe à l’intérieur de 
ses murs. Autrement dit, ils accordent de l’importance aux devoirs 
à la maison, à la discipline, aux uniformes des élèves ou à leur 
comportement en général. Comme de nombreux parents connaissent 
bien les modèles scolaires traditionnels, où les devoirs et la 
discipline sont les indicateurs du sérieux de l’éducation, ils peuvent 
avoir moins confi ance dans l’éducation lorsqu’elle fait appel à 
d’autres pratiques innovantes. Compte tenu du pouvoir et du statut 
de l’école et des enseignants, il est important pour ces derniers de 
prendre l’initiative des contacts avec les parents pour faciliter la 
compréhension et le dialogue, pour résoudre les malentendus.
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Du point de vue de l’école, il est important que les parents 
reçoivent et comprennent les informations et messages que l’école 
leur adresse. Si les parents issus de minorités ont des diffi cultés 
pour lire et écrire la langue offi cielle utilisée à l’école, il est possible 
de faire appel à des traducteurs et des interprètes. Lorsque ce rôle 
est dévolu aux élèves eux-mêmes, cette solution est loin d’être 
satisfaisante car ces élèves sont souvent amenés à traduire des 
informations qui concernent précisément leurs progrès scolaires ou 
leur comportement à l’école. 

La traduction n’est d’ailleurs pas toujours suffi sante car 
les parents qui ne connaissent pas le mode d’organisation et de 
fonctionnement de l’école et du système éducatif risquent de ne 
pas saisir parfaitement le contenu du message adressé par l’école. 
Il est des pays, par exemple, où les enfants ne peuvent passer dans 
la classe supérieure que s’ils ont réussi les examens correspondants 
à leur niveau. Si des parents mettent ensuite leur enfant dans une 
école où le passage en classe supérieure est automatique et n’est pas 
conditionné par l’obtention d’une certaine note aux examens, il leur 
est facile de croire que leur enfant travaille bien à l’école, même si 
ce n’est pas le cas. Organiser des programmes d’orientation pour les 
parents des nouveaux élèves, avec la présence d’un interprète, est une 
des solutions dont dispose l’école pour éviter ces diffi cultés. L’école 
peut aussi recruter des personnes chargées d’assurer un soutien et de 
faire le lien avec les familles appartenant à des minorités. Elle peut 
enfi n faire appel à des personnalités de la communauté minoritaire 
locale.

Outre l’avantage de voir son message communiqué de manière 
effi cace aux parents, l’école peut aussi profi ter des stratégies qui 
lui permettent de connaître leurs préoccupations et leurs ressources. 
Dans certains cas, les mécanismes organisationnels facilitent la 
communication entre l’école et les parents. Mais, trop souvent, 
ils ne sont pas structurés pour faciliter la participation des parents 
des minorités et permettre des discussions d’ordre plus général et 
des échanges d’informations. Là encore, le soutien d’un personnel 
qui connaît le groupe minoritaire peut être utile. Ces discussions 
peuvent améliorer la compréhension mutuelle entre l’école et les 
parents. Elles peuvent aussi permettre aux parents des minorités de 
participer à la vie de l’école et de la classe en assistant le personnel 
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scolaire, ou de prendre part à des décisions concernant l’organisation 
et l’administration de l’école.

Conclusion
La variété des réponses et des stratégies non linguistiques 

élaborées pour prendre en compte la diversité à l’école refl ète le 
caractère multidimensionnel du défi  que posent les populations 
d’élèves multiethniques. Le tableau 5.1 présente les caractéristiques 
de divers changements envisagés pour répondre à la diversité. L’un 
des aspects les plus frappants, comparativement aux initiatives 
linguistiques, est que la plupart d’entre eux ciblent, non pas les 
groupes minoritaires, mais l’ensemble de la population scolaire. 
L’instruction religieuse et les programmes d’études ethniques font 
exception. Même si aucune analyse détaillée des programmes 
d’études techniques n’a été faite, leur contenu s’inscrit globalement 
dans le cadre de matières existantes : histoire, sciences humaines, 
littérature et arts. Le maintien des cultures et la formation d’une 
identité positive qui en résulte sont les principales justifi cations 
de ces programmes. La forte proportion de réponses ciblées vers 
l’ensemble de la population scolaire et de la communauté indique 
avant tout qu’elles s’adressent à des écoles qui accueillent une 
population variée d’élèves, et non un groupe d’élèves d’une minorité 
prédominante. Cela tend aussi à montrer qu’il est admis que résoudre 
les problèmes liés à la diversité nécessite de changer les attitudes et 
les comportements du groupe majoritaire. Préjugés, discrimination et 
racisme sont des pratiques impliquant à la fois le groupe majoritaire 
et les groupes minoritaires. La nature des changements cités et 
réalisés peut varier, de l’introduction d’un nouveau contenu et de 
nouvelles dimensions dans les programmes d’études et les structures 
de connaissances jusqu’à une modifi cation plus profonde de la 
façon dont l’école assume son rôle éducatif. L’adoption de modèles 
transdisciplinaires et l’évolution vers des stratégies d’apprentissage 
interactives, y compris en dehors de la classe et en lien avec la 
communauté, indiquent que, pour les éducateurs, les transferts de 
savoirs caractéristiques des matières traditionnelles sont insuffi sants 
pour que s’opèrent les grands changements de comportements et 
d’attitudes jugés nécessaires dans des sociétés multiethniques et 
multilingues. 
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S’agissant du contenu culturel spécifi que à incorporer dans 
les programmes d’études, on relève deux orientations différentes : 
l’une concerne l’orientation nationale vers la justice sociale établie 
de longue date, et l’autre l’orientation cosmopolite plus récente à 
caractère individualiste. Si l’on étudie les orientations correspondant 
aux différentes réponses, on ne manquera pas d’observer que 
les situations sont beaucoup plus complexes que ne le montre 
le tableau 5.1. Il est aussi à noter que dans de nombreux cas, les 
deux orientations peuvent constituer une formule intéressante. 
En effet, l’évolution récente du monde montre clairement que les 
groupes ethniques, majoritaires et minoritaires, ont des intérêts qui 
dépassent le cadre des frontières nationales. Un exemple qui illustre 
les relations complexes entre orientations nationales et cosmopolites 
est que les changements en histoire, décrits comme ayant une portée 
essentiellement nationale, ne signifi ent pas que seule l’histoire 
nationale du pays doit être enseignée, mais qu’en tant que facteur 
clé pour défi nir l’identité nationale, l’histoire a une orientation 
essentiellement nationale.

Si l’on examine les principales raisons du changement dans 
les domaines éducatifs non linguistiques, il apparaît clairement 
que, parce qu’ils s’adressent aux élèves de groupes majoritaires et 
minoritaires, réduire les inégalités dans les résultats scolaires n’est 
pas l’objectif immédiat. Il est plutôt d’éliminer les stéréotypes et les 
préjugés, grâce à des stratégies conçues pour aider à mieux connaître 
et reconnaître les qualités inhérentes à la culture et au mode de vie de 
divers groupes ethniques. D’aucuns font valoir que ces changements 
sont utiles en soi et contribuent à développer l’estime de soi chez les 
membres de groupes minoritaires. Dès lors, on s’attend à voir une 
amélioration des résultats scolaires. Malgré les nombreux arguments 
développés en faveur de ces initiatives, il est diffi cile de déterminer 
leur impact réel sur les résultats scolaires. Ils restent trop généraux 
et ne permettent pas d’identifi er clairement les critères d’évaluation 
de cet impact. À l’opposé, les changements de culture scolaire, 
notamment la façon dont les enseignants gèrent la diversité en 
classe, sont plus faciles à identifi er et à relier à l’expérience scolaire 
des élèves de minorités. Dans la mesure où ils incitent les élèves à 
poursuivre leurs études, ces changements sont un facteur important 
de justice sociale et d’égalité pour les élèves des minorités. 
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Réponse de 
l’éducation

Groupe cible et 
changements

Diversité à orientation
nationale/cosmopolite

Justifi cation Type de changement

Histoire Tous les élèves 
Axés vers les 
minorités

Nationale Identité nationale
Identité/reconnaissance

Nouveau contenu

Géographie/sciences 
humaines

Tous les élèves 
Exemples 
des minorités

Nationale ou 
cosmopolite

Stéréotypes 
Préjugés
Discrimination 
Enrichissement

Nouveau contenu

Littérature et arts Tous les élèves 
Exemples 
des minorités

Nationale ou 
cosmopolite

Identité/reconnaissance
Enrichissement

Nouveau contenu

Maths et sciences Tous les élèves 
Exemples des 
minorités

Cosmopolite Identité/ reconnaissance Nouveau contenu

Religion – instruction 
religieuse

Groupe religieux 
spécifi que

Nationale ou 
cosmopolite

Maintien des cultures
Identité

Pas de changement

Religion – étude 
comparative

Tous les élèves 
Religions 
des minorités

Cosmopolite Enrichissement 
Stéréotypes 
Préjugés
Discrimination

Nouveau contenu

Études ethniques Groupe minoritaire 
spécifi que 

Nationale ou 
cosmopolite

Maintien des cultures
Identité

Nouveau contenu

Éducation à la 
citoyenneté/éducation 
morale

Tous les élèves 
Essentiellement 
craintes des minorités

Nationale Identité nationale
Cohésion sociale

Nouveau contenu ou 
nouvelle pédagogie
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Tableau 5.1 (suite)
Réponse de 
l’éducation

Groupe cible et 
changements

Diversité à orientation
nationale/cosmopolite

Justifi cation Type de changement

Communication 
interculturelle

Tous les élèves 
sur l’ensemble 
du programme 
d’études

Nationale ou 
cosmopolite

Stéréotypes 
Préjugés
Discrimination
Enrichissement

Nouveau contenu ou 
nouvelle pédagogie

Éducation 
multiculturelle/ 
interculturelle

Tous les élèves 
sur l’ensemble 
du programme 
d’études

Nationale Justice sociale
Stéréotypes 
Préjugés
Discrimination 
Enrichissement
Identité

Nouveau contenu ou 
nouvelle pédagogie

Antiracisme Tous les élèves 
sur l’ensemble 
du programme 
d’études

Nationale Justice sociale
Stéréotypes
Préjugés
Discrimination

Nouveau contenu ou 
nouvelle pédagogie

Culture scolaire Tous les élèves 
diversité culturelle

Nationale Justice sociale Modifi cation des 
pratiques

Relations entre école et 
communauté

Tous les élèves
Intégration dans 
la communauté

Nationale Justice sociale
Stéréotypes
Identité/reconnaissance

Modifi cation 
des pratiques en lien 
avec de nouveaux 
rôles
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Ces mesures sont particulièrement effi caces dans les écoles 
où des élèves de différentes origines ethniques et culturelles sont 
mélangés. Ceci a des répercussions sur le modèle d’organisation de 
l’école, tel que décrit au chapitre III, concernant le libre choix de 
l’école ou l’affectation à l’école de quartier, ou concernant différents 
systèmes de chèques-éducation.

L’un des aspects les plus remarquables des réponses analysées 
ici est que, à part celles qui concernent l’histoire et la religion et, 
dans certains cas, le libre choix de l’école, il est rare qu’elles soient 
au centre d’un grand débat public. La situation est très différente 
de celle évoquée pour l’enseignement des langues maternelles dans 
les écoles. Ce qui relie la langue à l’histoire et à la religion est son 
rapport étroit avec des dimensions essentielles de l’identité nationale 
et ethnique, avec une forte composante émotionnelle. Bien souvent, 
la langue, la religion et l’interprétation de l’histoire sont au cœur de 
mouvements sociaux et politiques. La manière dont l’école réagit est 
alors un thème central des mouvements sociaux minoritaires et des 
parties prenantes. L’absence de débat public dans d’autres domaines 
de l’éducation donne aux décideurs et aux planifi cateurs une plus 
grande liberté pour défi nir des stratégies éducatives adaptées dans 
un environnement où la pression émotionnelle est moins forte. Mais, 
parmi les éducateurs et les enseignants, les changements nécessaires 
pour mettre en œuvre ces réponses à la diversité, qui sont indiquées 
au tableau 5.1, continuent d’alimenter les débats sur leur opportunité 
et la priorité à leur donner. 

Faute de recherches suffi santes pour évaluer avec exactitude 
l’effi cacité de chaque stratégie, le débat se poursuit, sans que s’en 
dégagent des principes directeurs clairs et précis à l’attention des 
décideurs et des planifi cateurs de l’éducation. Dans la pratique, la 
source principale d’informations réside dans l’analyse des stratégies 
et des innovations adoptées dans d’autres systèmes éducatifs. Le 
prochain chapitre présente quatre exemples de réponses à la diversité 
qui ont été expérimentées dans des systèmes éducatifs différents.
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VI. Réponses de l’éducation à la diversité : 
quatre exemples

À la différence des précédents chapitres dans lesquels plusieurs 
types de réponses de l’éducation à la diversité ont été examinés, ce 
chapitre adopte une démarche holistique pour illustrer les exemples 
concrets appliqués dans les systèmes éducatifs de quatre pays : 
Malaisie, Singapour, Québec au Canada et les Nouvelles-Galles du 
Sud en Australie. En déplaçant l’accent des initiatives individuelles 
vers l’ensemble du système éducatif, il est possible de déterminer 
l’impact de la société et de l’État sur les politiques éducatives et 
leur mise en œuvre. Cela permet aussi de comprendre que, dans la 
pratique, la planifi cation de l’éducation ne repose pas sur une seule et 
unique initiative. Les initiatives destinées à gérer la diversité évoluent 
au contraire en fonction de l’impact et des effets des initiatives 
individuelles, ainsi que des transformations qui interviennent sur 
la scène nationale et internationale. Parmi les exemples choisis, 
la Malaisie et Singapour sont d’anciennes colonies britanniques 
ayant acquis leur indépendance au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale et où, avec leurs populations multilingues et multiraciales, 
l’édifi cation d’une nation a constitué un gigantesque défi  au cours 
du dernier demi-siècle. À l’opposé, le Canada et l’Australie sont 
souvent considérés comme des pays traditionnels d’immigration. La 
province canadienne du Québec a connu de grands bouleversements 
sociaux et parfois même des tensions avec le reste du Canada. Quant 
à l’État des Nouvelles-Galles du Sud en Australie, sa population est 
la plus nombreuse et la plus diverse de tous les États d’Australie.

Malaisie
Dans le domaine de l’éducation, la domination coloniale 

britannique sous laquelle a été placée la péninsule de Malaisie 
jusqu’à l’indépendance a laissé en héritage quatre systèmes scolaires 
à fondement linguistique et à structuration ethnique. L’enseignement 
primaire en Malaisie était dispensé par l’État à tous les Malais, 
à l’exception des fi ls de l’élite malaise. Ces derniers recevaient 
une éducation anglaise au Malay College de Kuala Kangsar. 
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L’enseignement primaire et secondaire était assuré en langue chinoise 
par la communauté chinoise, tandis que les Indiens fréquentaient 
en général des écoles situées sur les plantations où travaillaient 
leurs parents. Les écoles en langue anglaise, souvent créées par des 
groupes chrétiens avec le soutien de quelques subventions publiques, 
accueillaient en majorité des élèves chinois et indiens. Les écoles 
anglaises étaient la voie d’accès à la mobilité sociale et fournissaient 
les effectifs nécessaires pour pourvoir les postes de l’administration 
coloniale et du commerce. À cela s’ajoutaient quelques écoles 
religieuses islamiques traditionnelles, ou pondoks.

Lorsque la Grande-Bretagne a repris le contrôle de la péninsule 
de Malaisie aux forces japonaises à la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale, les préparatifs pour l’indépendance ont commencé. L’idée 
était de transférer ultérieurement le pouvoir politique à la population 
malaise, le secteur économique restant sous la domination de la 
population immigrante chinoise, qui représente aujourd’hui encore 
un quart de la population et un pourcentage encore plus élevé en 
Malaisie occidentale. Quant au délicat problème de la mise en place 
d’un système scolaire national, il a été résolu en maintenant les 
quatre fi lières scolaires « vernaculaires » avec un fi nancement public 
et un programme d’études commun, y compris l’enseignement de la 
nouvelle langue nationale, le bahasa de Malaisie, et de l’anglais. 
En réalité, cette tentative d’unifi cation par l’éducation n’a pas eu 
l’effet escompté. Des diffi cultés considérables ont surgi, comme en 
témoignent les émeutes sanglantes de 1969, au cours desquelles de 
nombreux Chinois ont été tués.

À ces émeutes, interprétées comme l’expression des frustrations 
des Malais économiquement défavorisés, le gouvernement a réagi 
avec la Nouvelle politique économique (NEP). Dans le domaine 
de l’éducation, les mesures visant à résoudre les problèmes de 
précarité et d’insertion sociale des Malais ont consisté à réformer les 
structures scolaires. Les écoles vernaculaires ont été transformées 
en écoles nationales8, avec l’introduction progressive du bahasa 
de Malaisie comme langue d’instruction, objectif atteint en 1982. 
Les écoles chinoises et indiennes ont eu le droit de devenir, elles 

8. Écoles gouvernementales qui ont pour langue d’apprentissage le bahasa.
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aussi, des écoles primaires de type national9, sous réserve d’adopter 
le programme d’études national et l’enseignement du bahasa de 
Malaisie. Leurs élèves devaient passer une année supplémentaire 
dans une remove class, sorte de classe de mise à niveau dans la 
langue bahasa, avant de pouvoir intégrer un établissement national 
d’enseignement secondaire. À l’université, l’enseignement était 
désormais intégralement en bahasa et des quotas d’entrée ont été 
appliqués, qui donnaient la priorité aux étudiants bumiputra (Malais 
et ceux d’autres groupes autochtones). Un résultat inattendu a été 
que, loin de promouvoir l’unité, les familles aisées ont envoyé leurs 
enfants à l’étranger pour y poursuivre leurs études secondaires et 
universitaires en anglais et en chinois. Les effectifs scolarisés dans 
les écoles de type national ont par ailleurs fortement augmenté. 
Ce processus s’est poursuivi. En 2002, les écoles nationales 
ne comptaient que 2,1 % de Chinois, 4,3 % d’élèves indiens et 
2,8 % d’élèves d’origine non malaise. Au niveau secondaire, le 
pourcentage d’élèves non Malais a progressé d’environ 30 %, un 
chiffre néanmoins inférieur aux presque 50 % qu’ils représentent 
dans la population nationale (Abdul et Schier, 2005, p. 25-26). Les 
rares classes dispensées dans la propre langue des élèves (POL), 
qui nécessitent que 15 élèves au minimum demandent à étudier une 
langue comme le chinois, le tamoul ou autres langues autochtones 
parlés dans le Sabah et le Sarawak, illustrent également la faible 
fréquentation scolaire des élèves d’origine non malaise. Toutefois, 
les effectifs d’élèves malais inscrits dans les écoles de type national 
sont en hausse. La discipline et les résultats aux examens, notamment 
en mathématiques, sont considérés comme bien meilleurs dans ces 
écoles (Asmar, 2003).

Être Malais est inextricablement lié au fait d’être musulman 
et la place de l’islam est garantie dans la constitution. Dans les 
écoles nationales, l’étude de l’islam est obligatoire pour tous les 
Malais, les autres élèves suivant pendant ce temps des cours de 
morale. D’aucuns critiquent cette séparation entre les élèves qui, 
non seulement empêche les élèves malais de bénéfi cier de cours de 
morale, mais crée en plus une séparation sociale. Depuis les années 
1970, la montée de l’islam fondamentaliste a eu un impact non 

9. Écoles continuant à enseigner en chinois et en tamoul.
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négligeable sur de nombreux domaines de la vie publique. D’après 
plusieurs études sur le bilan de la restructuration du système scolaire 
engagée à partir de 1969, l’un des obstacles aux efforts d’intégration 
de tous les élèves dans les écoles nationales a été une apparente 
« islamisation » de la vie scolaire. Ce phénomène s’étend au-delà de 
l’importance donnée à des matières comme l’étude de l’islam et les 
cours de morale, comme l’a reconnu récemment le Directeur général 
de l’éducation lors d’un atelier de travail (Singh et Mukherjee, 1990 ; 
Abdul et Schier, 2005, p. 75-76).

Un demi-siècle après l’indépendance, le rôle de l’anglais 
(l’ancienne langue coloniale) fait toujours l’objet de controverses 
dans le secteur de l’éducation. En tant que deuxième langue 
nationale, l’anglais est un atout important pour avoir accès au 
développement économique, au savoir et à l’expertise à l’échelon 
international. Le temps passant et le bahasa de Malaisie comme 
langue nationale se développant au point que les élèves de langue 
non malaise la pratiquent avec autant d’aisance que les élèves 
malais, d’aucuns suggèrent d’accroître la place de l’anglais dans 
l’enseignement supérieur et à l’école (Wong et James, 2004). Les 
tenants de cette idée font valoir que cela permettrait de compenser 
la baisse apparente du niveau d’anglais, qui est préjudiciable au 
développement du pays et n’est guère de nature à attirer des élèves 
internationaux dans le système éducatif malais. L’espoir d’un retour 
à l’époque où les écoles et les universités anglaises étaient des lieux 
de rencontre pour des jeunes de différents groupes ethniques du 
pays est également présent. Une certaine résistance à l’expansion 
de l’anglais dans l’éducation persiste, l’opposition à l’enseignement 
des sciences et des mathématiques en anglais affectant la mise en 
œuvre des changements (Abdul et Schier, 2005, p. 29).

Tandis que la politique malaise préconise la démocratisation de 
l’éducation et, notamment la prise de compte des problèmes d’accès, 
d’égalité et de qualité, le directeur général de l’éducation, Datuk 
Abdul Rafi e Mahat, a déclaré que le chemin vers l’unité nationale 
n’avait pas été facile. « Les systèmes à base identitaire des écoles ont 
eu une infl uence sur les interactions sociales, l’alignement politique 
et la participation économique à l’ensemble de la société » (Abdul et 
Schier, 2005, p. 25). Il a poursuivi en concluant que « l’intégration 
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raciale menant à l’unité nationale est en cours dans le système 
éducatif malais » (Abdul et Schier, 2005, p. 27).

Singapour
Avant d’acquérir l’indépendance, Singapour, qui faisait partie 

de la colonie britannique des Établissements des Détroits (Straits 
Settlements), avait le même mode d’organisation de l’éducation que 
la Malaisie occidentale. La population plus réduite et majoritairement 
urbaine de cette cité, formée à 75 % de Chinois, avait donné lieu 
à différents débats autour du développement du système éducatif 
et à divers confl its sur la place des langues dans l’enseignement. 
Contrairement à la Malaisie, où le cœur de la question tournait 
autour des relations entre Malais et non Malais, la principale ligne 
de faille à Singapour au temps de l’indépendance se situait entre les 
Chinois, éduqués dans des écoles chinoises gérées à l’échelon de la 
communauté, et l’élite, éduquée dans des écoles de langue anglaise. 
Les doutes sur la loyauté des premiers et leur soutien au nouveau 
gouvernement communiste en Chine, ainsi que l’insurrection de 
la Malaisie occidentale fomentée par les Chinois, ont renforcé 
la crainte de voir leur puissance et leur potentiel économiques 
s’étendre au point de menacer l’élite dirigeante d’éducation 
anglaise. Parmi la population éduquée dans les écoles chinoises, 
le sentiment de frustration devant l’impossibilité d’accéder à des 
postes dans la fonction publique et à l’enseignement supérieur a 
entraîné des émeutes sanglantes sur la question du statut des écoles 
chinoises dans la période qui a précédé l’indépendance. La solution, 
voisine de celle adoptée en Malaisie, a été d’établir quatre fi lières 
vernaculaires d’écoles fi nancées par les pouvoirs publics, où les 
élèves chinois, malais et indiens, suivaient l’enseignement dans leur 
langue maternelle, tout en apprenant l’anglais et le malais. La langue 
malaise est devenue la langue nationale de Singapour après sa courte 
alliance politique avec la Malaisie, entre 1963 et 1965. 

Contrairement à la Malaisie, Singapour, libérée des contraintes 
politiques dues à l’importance de la population malaise, a poursuivi 
avec succès sa politique de promotion de l’enseignement en anglais, 
tout en dissuadant imperceptiblement de choisir les écoles en langue 
chinoise, dont les élèves à leur sortie avaient toujours le plus grand 
mal à trouver un emploi dans la fonction publique. Le Rapport Goh 
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de 1979, préparé alors qu’il était ministre de la Défense, a donné un 
nouvel élan au changement. Ce rapport s’appuyait sur le médiocre 
bilan de la politique linguistique antérieure, à tel point qu’il avait 
fallu regrouper les nouvelles recrues du service national par unités en 
fonction de leur langue maternelle, faute d’un niveau de compétences 
linguistiques suffi sant pour intégrer des unités militaires multilingues. 
Dans la grande restructuration du système scolaire qui a suivi, les 
méthodes d’enseignement des langues ont été modifi ées et une 
répartition par aptitudes a été instaurée à partir de la troisième année 
de cycle primaire. La raison invoquée pour justifi er la répartition en 
groupes homogènes était d’éviter les « déchets ». Seuls les élèves 
les plus doués pouvaient poursuivre l’étude des langues, considérée 
comme une condition préalable pour accéder à l’enseignement 
supérieur. L’accent placé sur la méritocratie liée aux langues a 
favorisé un système éducatif extrêmement compétitif, où les parents 
fi nancent à grands frais des cours particuliers pour leurs enfants. 
Les groupes les plus pauvres, notamment la population malaise, 
très largement sous-représentée dans les fi lières de l’enseignement 
supérieur, sont défavorisés puisqu’ils ne peuvent supporter le coût 
de tels cours. Ils ont plutôt recours à l’aide de divers organismes 
communautaires et, dans le cas des Malais, à la Fondation Mendaki 
créée sous l’égide du gouvernement pour résoudre la question de 
l’éducation des Malais.

Devant la baisse des effectifs scolarisés dans les écoles de 
langue chinoise, l’Université Nanyang, utilisant la langue chinoise, 
a fusionné en 1980 avec l’université de langue anglaise, pour former 
l’Université nationale de Singapour. Cette décision a marqué un 
tournant dans la politique du gouvernement en faveur de l’anglais 
comme langue d’instruction. Depuis, le gouvernement a maintenu 
son attachement pour les langues maternelles des Singapouriens en 
menant une politique « d’éducation bilingue ». Celle-ci prévoit que 
tous les élèves étudient leur langue maternelle et confi rme le rôle 
des langues maternelles comme passerelles vers l’enseignement 
supérieur. Le gouvernement souligne son engagement à l’égard 
des Chinois en apportant son soutien au Plan d’aide spéciale (SAP) 
pour les écoles chinoises et en encourageant la pratique du mandarin 
au lieu des « dialectes » chinois parlés dans la plupart des foyers 
chinois. Avec la montée en puissance de la Chine comme grande 
puissance économique, la promotion du mandarin est une justifi cation 
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économique supplémentaire qui vient s’ajouter à la justifi cation 
politique locale. L’incertitude demeure quant à l’effi cacité des 
programmes linguistiques. Les premiers résultats d’une enquête 
annoncés en 2004 inaugurent une nouvelle réforme des programmes 
d’enseignement des langues maternelles, qui restent la base 
organisationnelle sur laquelle Singapour construit offi ciellement 
sa stratégie de réponse à la diversité ethnique de sa population. 
L’affectation des élèves dans des classes pratiquant telle ou telle 
langue maternelle ne se fait pas en fonction de la langue réellement 
utilisée, mais en fonction de la « race » qui est indiquée sur la carte 
nationale d’identité de leur père. Cette formule inquiète les familles, 
en particulier parmi les Indiens, les Malais et autres, dont la langue 
natale peut être le hindi, le panjabi ou l’anglais plutôt que le tamoul 
ou le malais. L’obligation pour les enfants d’étudier le tamoul ou le 
malais en langue maternelle est ressentie comme un handicap dans 
ce système éducatif bilingue compétitif. Elle est également perçue 
comme un obstacle à l’étude, en tant que langue seconde, du chinois, 
du malais ou d’une autre langue considérée comme plus utile au 
niveau international (Gopinathan, Ho et Saravanan, 2004).

La campagne menée par le gouvernement en faveur de l’anglais 
comme langue offi cielle de Singapour refl était notamment son 
intention d’utiliser cette langue pour promouvoir l’unité entre les 
différentes communautés. S’y ajoutait aussi la valeur symbole 
de cette langue pour l’économie de Singapour, qui repose sur le 
développement des industries du savoir, des hautes technologies 
et des services. Le succès du gouvernement vis-à-vis de la langue 
anglaise l’a conduit à porter attention à l’une de ses principales 
limites : les élèves qui acquièrent la maîtrise de l’anglais risquent 
de perdre peu à peu leurs racines, parce qu’ils sont déconnectés 
de leur patrimoine traditionnel et oublient leurs valeurs morales 
pour les remplacer, par exemple, par les valeurs individualistes de 
l’Occident. Pour pallier ce danger, l’un des volets du programme 
d’édifi cation de la nation a été de développer des programmes 
éducatifs contribuant à forger une identité singapourienne fondée 
sur les valeurs de l’Asie, lesquelles renvoient à la langue maternelle 
de chacun. L’éducation morale et la connaissance des religions ont 
ainsi pris une place non négligeable dans le programme d’études. Ces 
matières aident à construire l’appartenance ethnique en y apportant 
une dimension religieuse et linguistique : les élèves chinois étudient 
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le confucianisme ou le bouddhisme, les élèves malais, l’islam et les 
élèves indiens, l’hindouisme. Contrairement à ce qui était prévu, 
il n’a pas été possible d’enseigner ces matières aux élèves dans 
leur langue maternelle, car ils n’avaient pas le niveau de langue 
nécessaire. Cependant, toutes les activités d’édifi cation d’une nation 
ne renforcent pas les frontières ethniques dans la structure des écoles 
et leur programme d’études. Donner un caractère obligatoire aux 
activités extrascolaires ou périscolaires fait partie de l’éducation à la 
citoyenneté à laquelle tous les élèves participent ensemble.

À l’époque de l’indépendance, rares sont ceux qui auraient 
misé sur la capacité du gouvernement de Singapour à réussir un 
changement aussi radical, en instaurant un système éducatif fondé 
sur la langue anglaise. Ce succès est le signe d’une évolution majeure 
des relations entre les groupes ethniques locaux, notamment ceux 
qui reçoivent une éducation chinoise. Utiliser l’éducation bilingue 
comme moteur de changement a toutefois introduit une certaine 
rigidité dans le dispositif, qui constitue un frein à la participation 
proactive de Singapour à la mondialisation. Les Singapouriens 
travaillant à l’étranger ont des diffi cultés pour inscrire leurs enfants 
dans des écoles qui dispensent un enseignement conforme à la 
politique bilingue, une condition pourtant indispensable pour qu’ils 
puissent poursuivre ultérieurement leurs études à Singapour. Pour 
résoudre ce problème, le gouvernement a mis en place des internats 
dans les écoles de Singapour et créé des écoles « singapouriennes », 
à Hong Kong et dans d’autres centres à forte concentration de 
population singapourienne. Cette politique soulève aussi des 
diffi cultés pour « vendre » l’éducation singapourienne à des élèves 
de l’enseignement secondaire et tertiaire de l’étranger, considérés 
comme un réservoir potentiel de main-d’œuvre qualifi ée pour 
l’économie. Une autre conséquence de la mondialisation est que les 
écoles de Singapour comptent de plus en plus d’enfants dont les 
parents ont un haut niveau d’éducation et viennent de Chine, d’Inde 
et d’autres pays pour travailler à Singapour. Ces élèves suscitent 
parfois des craintes chez les parents d’origine locale qui voient en 
eux des concurrents et, par là même, une menace pour la réussite 
de leurs propres enfants et leur accès à l’enseignement supérieur 
(Gopinathan et Saravanan, 2003). Dans les minorités indiennes et 
malaises, ces craintes s’ajoutent à d’autres inquiétudes concernant la 
place préférentielle de la langue chinoise à Singapour. 
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Québec, Canada10

Le Canada est en général considéré comme l’un des pays 
traditionnels d’immigration, avec environ 18 % de sa population nés à 
l’étranger. La politique offi cielle de multiculturalisme, appliquée par 
ce pays et inscrite dans la loi, était une réponse aux préoccupations 
des immigrants n’appartenant pas aux deux groupes fondateurs de 
colons européens (groupes anglais et français visés par la Charte), 
inquiets à l’idée que la Commission d’enquête sur le bilinguisme et 
le biculturalisme de 1967 ne fi ge la politique de bilinguisme offi ciel 
à leurs dépens. La création de cette commission s’inscrivait dans 
le cadre des efforts destinés à apaiser les tensions entre les deux 
groupes mentionnés dans la Charte ou, plus exactement entre le 
Québec et le reste du Canada, dans la crainte que le premier ne 
cherche à se séparer du second. Dans la Constitution canadienne, 
l’enseignement relève de la responsabilité des provinces. La politique 
en matière de migration évoluant, les provinces ont également eu 
le droit d’intervenir dans le choix de leurs migrants, et la province 
de Québec s’est employée activement à faire venir des migrants 
francophones pour compenser la baisse de sa natalité. La manière 
dont le Québec a fait face à la diversité croissante de sa population 
générée par cette immigration donne un exemple de l’ambiguïté 
de la domination ethnique à l’échelon local ou provincial. Comme 
le fait remarquer McAndrew, il est globalement admis que si les 
francophones forment une minorité démographique et politique au 
Canada, ils forment une majorité au Québec, même si l’unanimité est 
moins nette sur le fait qu’ils forment aussi une majorité économique 
ou linguistique, par comparaison aux anglophones et aux nouveaux 
groupes d’immigrants (McAndrew, 2003, p. 187). 

Jusqu’en 1867 au Québec, la religion était un critère déterminant 
de la langue et de l’appartenance ethnique. Ce principe de répartition 
était admis dans la structure religieuse de l’enseignement, les 
Canadiens français fréquentant des écoles catholiques et les WASP 
(Blancs protestants d’origine anglo-saxonne) des écoles anglaises 
protestantes. Au cours du siècle suivant, cette structuration religieuse, 
linguistique et scolaire a été poursuivie, mais s’est compliquée suite 

10. Les données utilisées dans ce chapitre sont en grande partie inspirées de 
l’ouvrage de McAndrew (2001 ; 2003).
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à la création de nouvelles écoles confessionnelles anglo-catholiques, 
franco-protestantes et privées pour accueillir les immigrants qui ne 
fréquentaient pas les écoles existantes. Cette solution différentialiste 
était jugée satisfaisante par les deux communautés, francophone et 
anglophone (McAndrew, 2003). Quand le Parti Québécois nationaliste 
est arrivé au pouvoir, l’une des premières mesures qu’il a prises a été 
de faire adopter le projet de loi 101 qui faisait de la langue française 
la seule langue offi cielle. Toujours dans le domaine de l’éducation, 
il devait décréter que, hormis quelques exceptions, notamment 
l’autorisation pour les familles dont les enfants bénéfi ciaient d’une 
éducation anglaise de la poursuivre, le français devenait la langue 
d’instruction pour tous les élèves au Québec. Le principal impact 
de ces mesures n’a pas tant porté sur le volume des effectifs des 
établissements de la communauté anglo-canadienne, ni sur le degré 
de ségrégation scolaire entre les communautés francophones et 
anglophones, mais beaucoup plus sur les immigrants, qui étaient 
désormais obligés d’étudier en français. L’impact s’est également 
répercuté sur les écoles françaises elles-mêmes qui, d’institutions 
auparavant homogènes ayant pour objectif de reproduire la culture 
de la communauté franco-canadienne, sont devenues des écoles 
communes pluralistes (McAndrew, 2003, p. 192). Prenant conscience 
du rôle des immigrants dans la préservation de l’importance de la 
province, le gouvernement provincial a décidé de développer sa 
propre forme de multiculturalisme, la politique des « communautés 
culturelles ». Cette politique spécifi ait que chaque groupe serait 
incité à préserver sa propre identité culturelle, sous réserve que ses 
membres acceptent d’utiliser le français comme langue commune 
de la province. L’idée était de réconcilier l’idéologie nationaliste 
française avec la réalité d’un Québec pluraliste (Dorais et Stockley, 
1994, p. 398).

L’un des aspects les plus intéressants de ce changement est 
que les critères qui délimitent les deux grands systèmes scolaires,  
français et anglais, sont désormais plus d’ordre linguistique que 
religieux ou culturel. Malgré le caractère évident du statut minoritaire 
des anglophones et des défi s que cela pose aux écoles françaises, il 
existe ce que McAndrew appelle une « ségrégation consensuelle » 
persistante entre les deux grands groupes. Elle fait ainsi remarquer 
qu’après 20 années au cours desquelles les relations ethniques et le 
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système scolaire ont évolué, nul ne semble intéressé par un débat 
sur des contacts plus structurés entre les deux communautés dans 
le domaine de l’éducation, sans parler d’écoles communes. Dans 
un contexte d’équilibre précaire et de tendance mutuelle à une 
« mentalité de siège », revisiter la question scolaire reviendrait sans 
aucun doute à ouvrir la boîte de Pandore.

Paradoxalement, la réforme de l’école s’est traduite par une 
évolution relativement convergente des écoles anglaises et françaises, 
notamment avec un renforcement de leur caractère laïc et avec 
comme principal signe distinctif la langue, plutôt que la religion. Les 
écoles sont également devenues davantage pluralistes, la congruence 
entre langue et culture s’atténuant progressivement du fait de la 
présence dans les deux systèmes de groupes issus de l’immigration. 
Dans le même temps, le clivage économique et éducationnel a été 
pratiquement comblé, la majorité française réduisant rapidement 
l’écart entre elle et la minorité anglaise (McAndrew, 2003, p. 206). 
Pourtant, les contacts réellement structurés et informels entre 
francophones et anglophones sont aujourd’hui moins fréquents 
qu’au temps de leur participation conjointe aux conseils scolaires 
confessionnels.

Cette transformation des structures institutionnelles de 
l’école au Québec est le refl et de l’évolution des relations entre les 
populations anglophones et francophones. De fait, ces dernières ont 
vu leur statut quelque peu ambigu se modifi er progressivement et 
passer d’une majorité démographique à une majorité devenue force 
sociale et politique. Face à l’augmentation du nombre d’immigrants, 
les dispositions qui ont été prises après 1977 se sont par ailleurs 
multipliées pour pouvoir les accueillir dans le système scolaire 
francophone puisque, bien que ne représentant que 10 % de la 
population scolaire de la province, ils formaient près de la moitié 
de la population scolaire française à Montréal (McAndrew, 2001, 
p. 14). Comme dans maints autres pays, le système éducatif du 
Québec a traversé plusieurs phases dans l’élaboration d’une politique 
de réponse à l’immigration. La première phase a été l’enseignement 
de la langue française, qui a débuté en 1969. La seconde phase a 
été l’introduction des langues des groupes immigrants (1977) et de 
documents sur la culture des groupes représentés dans les écoles, 
tendance qui a atteint son point culminant dans les années 1980. 
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Durant la troisième phase, les écoles de Montréal ont entrepris un 
processus d’adaptation systématique à la diversité, qui a débouché 
sur une sensibilisation accrue à la culture dans les programmes, 
les approches pédagogiques et les documents, ainsi que dans la 
sélection et la formation des enseignants, l’organisation de l’école 
et ses relations avec les familles des élèves. Pendant cette phase, 
l’éducation interculturelle axée sur la « connaissance de l’autre » a été 
remplacée par une attention prioritaire à l’éducation à la citoyenneté, 
avec comme objectif central le « vivre ensemble ». Les débats sur 
l’éducation ont porté sur l’importance relative de la reconnaissance 
de la diversité et des problèmes d’inégalité, par opposition au respect 
de valeurs communes (McAndrew, 2001, p. 16).

S’il est possible d’observer des tendances similaires dans d’autres 
régions, certains aspects de l’évolution des réponses de l’éducation 
à la diversité des immigrants sont très spécifi ques au Québec. Le 
premier réside dans le fait qu’il n’y avait pas de lien évident entre 
les désavantages socio-économiques et l’appartenance ethnique. La 
communauté francophone bien établie avait toujours été considérée 
comme la plus défavorisée. Mais, avec son accession au pouvoir 
et l’arrivée d’immigrants de divers milieux socio-économiques, la 
séparation est devenue fl oue. Une autre différence tient au fait qu’il 
a fallu attendre 1997 pour que le ministère de l’Éducation annonce 
une politique offi cielle, la « politique d’intégration scolaire et 
d’éducation interculturelle ». Cette lenteur était due à l’immigration, 
considérée comme un problème non pas pour la province de Québec, 
mais précisément pour les écoles de Montréal qui concentraient la 
majorité des élèves immigrants. Dans le même temps, le processus 
de réponse à la diversité à l’école était lié à l’absence de solution 
sur la manière d’incorporer la diversité à l’identité du Québec. En 
attendant qu’une politique voit le jour, d’abondantes recherches ont 
toutefois été faites sur les éléments clés d’une intégration des élèves 
(McAndrew, 2001, p. 17).

L’une des conséquences de la transformation de la communauté 
francophone en majorité sociale et politique a été que les relations 
entre elle et les immigrants ont perdu leur caractère ambigu du temps 
où la minorité anglophone était dominante. Cette « normalisation » 
s’est traduite par une visibilité plus grande du groupe minoritaire des 
immigrants et par une diminution de leur pouvoir de négociation. 
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Elle est également perceptible dans la baisse d’intérêt pour 
l’enseignement de leurs langues d’origine et dans l’accent placé 
sur l’éducation à la citoyenneté, signe des préoccupations de la 
population majoritaire. En outre, les migrants ont tendance à être 
concentrés dans certaines écoles, même si cette ségrégation est sans 
commune mesure avec la situation qui prévalait avant 1977, où la 
fracture était essentiellement religieuse. Dans les écoles françaises, 
néanmoins, les critères sont de plus en plus d’ordre religieux et racial. 
Les minorités visibles – en particulier les musulmans – sont au centre 
des préoccupations sur l’inégalité et des débats sur les questions 
culturelles, telles que le port du hijab, l’enseignement de l’arabe et 
la place de la religion à l’école. Le défi  majeur pour les responsables, 
les éducateurs et l’opinion publique, au Québec, est de s’adapter 
aux changements qui se sont produits dans leurs écoles. L’obstacle 
vient de ce qu’ils conservent le souvenir de l’époque où ils faisaient 
partie de la minorité défavorisée, alors qu’ils représentent à présent 
la majorité et que les immigrants ont pris leur place (McAndrew, 
2001, p. 216-218).

Nouvelles-Galles du Sud, Australie
À la différence des trois exemples précédents, la question de la 

langue n’a fait l’objet ni de débats ni de confl its dans la société ou 
les écoles australiennes. La diversité n’a pas non plus été ressentie 
comme une menace grave pour la puissance et l’infl uence de la 
majorité anglo-celte dominante. Malgré une population à forte 
proportion de migrants (un quart est né à l’étranger et au moins deux 
sur cinq sont des migrants ou ont un parent migrant), 20 % seulement 
parlent une autre langue que l’anglais chez eux. Outre ces migrants de 
fraîche date, 2,2 % de la population ont des ascendants autochtones. 
Parallèlement à l’extrême diversité qui règne en Australie, le fait 
qu’aucun des multiples groupes ethniques, différents mais de taille 
relativement réduite, ne remette en cause la domination de la langue 
anglaise, a une incidence sur l’élaboration et la planifi cation des 
politiques. L’Australie a un gouvernement de type fédéral et selon 
sa Constitution, l’éducation relève de la responsabilité de chaque 
État. Toutefois, depuis les années 1960, le gouvernement a usé 
plus largement de son contrôle sur les fi nances pour peser sur la 
politique de l’éducation. Même si les systèmes éducatifs de ses États 
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se ressemblent plus qu’au Canada, on concentrera ici l’attention sur 
l’État des Nouvelles-Galles du Sud en Australie (NGS) – le plus 
peuplé, qui abrite le tiers de la population australienne et dont la 
diversité ethnique de la population est actuellement la plus marquée. 
Sydney, la plus grande ville du pays, avec 4 millions de personnes, 
accueille près des deux tiers de la population de la NGS. Près d’un 
tiers de la population de Sydney est né à l’étranger et, en 2001, les 
principales langues parlées après l’anglais étaient le chinois (4,9 %), 
l’arabe (3,6 %) et le grec (2,1 %), signe de l’impact de la migration 
récente d’origine non européenne. On y trouve aussi la plus forte 
concentration de population autochtone du pays.

Les migrants, dont les premiers sont arrivés d’Europe en 
1788, suivis par d’autres pendant les deux siècles suivants, étaient 
censés s’assimiler dans la société essentiellement britannique. 
L’instauration d’un enseignement public gratuit, obligatoire et laïc 
en 1883 a, cependant, conduit la minorité catholique irlandaise à 
mettre en place son propre système éducatif parallèle. Celui-ci existe 
toujours, même s’il bénéfi cie aujourd’hui d’un soutien fi nancier 
du gouvernement, comme c’est le cas de toutes les écoles privées, 
tenues de respecter le programme d’études offi ciel. Ce soutien 
fi nancier des pouvoirs publics a favorisé l’établissement d’écoles 
privées destinées aux élèves grecs, turcs et musulmans, mais aucune 
école n’a été ouverte pour la population chinoise, plus nombreuse 
et plus aisée. La politique d’assimilation commença à être critiquée 
dans les années 1960, lorsqu’il est apparu que les immigrants 
d’origine non anglophone, de plus en plus nombreux, ne s’intégraient 
manifestement pas et rencontraient d’énormes diffi cultés pour 
s’établir en Australie. Remplacée tout d’abord vers la fi n des années 
1960 par une politique d’intégration, le véritable basculement s’est 
produit avec l’adoption d’une politique de multiculturalisme dans 
les années 1970. Dans le cadre de cette politique, les services aux 
immigrants ont reçu un soutien actif, et une aide fi nancière a été 
accordée aux organisations ethniques pour qu’ils puissent assurer 
ces services. 

L’éducation a été l’un des premiers domaines où les non 
migrants ont pris conscience des problèmes des migrants et de 
leurs enfants. À l’origine, ces problèmes avaient été imputés aux 
élèves. Mais les enseignants ont progressivement compris que la 
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cause n’était pas liée aux élèves, mais au système éducatif (Martin, 
1978). La première mesure tenant compte des élèves migrants a été 
la création, au début des années 1970, de classes avec l’anglais en 
seconde langue. Cette initiative a coïncidé avec un redoublement 
des efforts déployés pour éliminer les inégalités en matière 
d’éducation à la suite du rapport Karmel, en 1973, qui préconisait 
de dégager d’importants crédits pour éliminer ces situations de 
désavantage éducatif, notamment au sein des milieux ouvriers, 
ruraux, autochtones et migrants. Ces suppléments de crédits octroyés 
aux écoles accueillant une grande proportion d’élèves issus de ces 
milieux ont servi au recrutement d’autres enseignants et auxiliaires 
ethniques ayant pour mission de faire le lien avec les familles des 
élèves et la communauté, l’idée étant que ces inégalités de résultats 
scolaires étaient imputables à des facteurs aussi bien culturels que 
fi nanciers. À la fi n des années 1970, les groupes ethniques ont 
été soutenus pour élargir les possibilités d’apprentissage de leurs 
langues. Initialement centré sur les inégalités, la question s’est 
déplacée vers le maintien des cultures. Diverses initiatives ont vu le 
jour, comme l’octroi de crédits aux communautés ethniques pour les 
aider à gérer les cours d’enseignement de leurs langues après l’école, 
la nomination d’enseignants bilingues dans les écoles publiques et la 
création des écoles du samedi pour préparer les élèves aux examens 
d’entrée dans le secondaire dans plus de 20 langues. À l’appui de 
ces initiatives, des programmes d’enseignement linguistique, des 
programmes d’examens, ainsi que des matériels d’accompagnement 
et des manuels ont été mis au point. Parallèlement, des programmes 
conçus pour tous les élèves, et non pas uniquement les élèves issus 
de milieux migrants, ont été élaborés. Leur but était de favoriser la 
connaissance et la compréhension des autres cultures et des autres 
groupes, ainsi que d’améliorer la communication interculturelle. 

La politique d’éducation multiculturelle qui sous-tendait toutes 
ces initiatives revêtait un caractère obligatoire pour toutes les écoles 
publiques. Une politique très voisine n’a pas tardé à être mise en œuvre 
dans l’ensemble du système scolaire catholique. D’autres politiques 
obligatoires ont été appliquées pour l’enseignement aborigène et, 
dès le début des années 1990, des politiques antiracistes ont été 
introduites dans toutes les écoles. La cible en était la population 
majoritaire et les minorités ethniques, collectivement désignées en 
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Australie sous le qualifi catif « d’origine non anglophone » (NESB, 
non-English-speaking background). Ceci montre que la connaissance 
limitée de l’anglais était considérée comme une cause majeure de 
leurs inégalités et, simultanément, comme un indicateur de leurs 
autres différences culturelles. À l’origine, toutes ces politiques 
prévoyaient le soutien de consultants en programmes d’études et une 
formation continue. Outre l’octroi de ressources, elles avaient l’intérêt 
de servir de base d’évaluation pour les écoles et les enseignants. 
L’évolution de certaines matières des programmes d’études a aussi 
été l’occasion d’introduire des documents qui refl ètent ce que l’on 
appelle la dimension « multiculturelle », qui refl ète elle-même la 
diversité de l’Australie, ainsi que des valeurs fondamentales et des 
exemples de ce que signifi e d’être « Australien » et les origines 
de cette identité nationale. L’accent mis sur le multiculturalisme 
a fait évoluer ces concepts jusqu’à inclure la contribution de ces 
groupes migrants différents et à réévaluer la nature des relations 
entre autochtones et colons. Dans le sillage du bicentenaire de 
l’établissement des Européens en 1988, une importance accrue a été 
attachée à l’éducation à la citoyenneté, sans toutefois en faire une 
matière séparée des programmes d’études.

Au milieu des années 1990, 20 ans après les premières 
mesures prises pour gérer la diversité au travers de politiques 
multiculturelles, une étude a souligné la nécessité de remanier 
l’éducation multiculturelle, pourtant « institutionnalisée » à l’école. 
De ce rapport ressortait l’émergence de problèmes nouveaux 
en rapport avec des mutations importantes de l’origine sociale et 
ethnique des immigrants et de l’enseignement en Australie. Dans le 
domaine de l’enseignement par exemple, la situation avait évolué, 
avec de fortes réductions de crédits, des initiatives concurrentes au 
niveau des programmes d’études, en particulier dans le secteur de 
l’informatique, l’augmentation des taux de redoublement en fi n de 
secondaire et le transfert de responsabilités vers les écoles en lien 
avec le développement d’un modèle plus segmenté et plus diversifi é 
de sélection à l’entrée à l’école, fondé sur des tests spéciaux de 
sélection (Cahill, 1996, p. 145). Le rapport concluait que des 
progrès considérables avaient été accomplis dans les écoles grâce 
au professionnalisme des enseignants, à la présence d’enseignants 
spécialisés compétents et de chefs d’établissement coopératifs, et au 
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fait que la simplicité des années 1970 avait cédé le pas à une plus 
grande complexité, assortie d’une certaine complaisance. Les efforts 
s’étaient relâchés dans des domaines tels que l’interaction entre 
parents et écoles et le maintien de la langue (Cahill, 1996, p. 146). 
Sur ce dernier point, l’explication était que les élèves eux-mêmes 
étaient peu tentés de poursuivre l’étude d’une langue qui ne leur 
permettrait pas d’entrer à l’université, en améliorant leur score 
d’admission dans le supérieur en fi n de secondaire. Cette attitude 
était en partie liée à un rapide glissement linguistique en faveur de 
l’anglais en Australie.

L’impact de la mondialisation en Australie a eu des conséquences 
diverses sur les réponses de l’éducation à la diversité. L’une des 
modifi cations apportées à la politique d’éducation multiculturelle de 
la NGS traduit l’importance d’une éducation qui prépare les élèves 
à vivre dans un univers plus mondialisé et qui offre notamment des 
perspectives d’enrichissement culturel et d’avantages économiques 
potentiels par le biais du travail et du commerce. La connaissance 
d’autres sociétés et d’autres cultures, les compétences linguistiques et 
les aptitudes en communication interculturelle sont des composantes 
essentielles de cette préparation. L’orientation de la politique vers 
l’éducation multiculturelle axée sur la justice sociale s’est ainsi 
infl échie vers ce que Kymlicka appelle le « multiculturalisme 
cosmopolite » (Kymlicka, 2004). Les deux approches ne sont 
toutefois pas nécessairement opposées. Bon nombre d’élèves issus 
de migrants jugent que combiner l’éducation australienne avec 
leur héritage de migrant leur est bénéfi que et utile pour obtenir 
un emploi en Australie ou à l’étranger. Une conséquence moins 
directe de la mondialisation sur l’éducation réside dans la nature 
changeante de l’immigration. La réorientation de la politique 
économique australienne au profi t du développement du secteur 
tertiaire et des industries du savoir a conduit à revoir les politiques 
d’immigration. Aujourd’hui, une proportion non négligeable de 
migrants, d’installation défi nitive ou temporaire, possèdent un haut 
niveau de qualifi cation professionnelle et ont, quant à l’éducation 
de leurs enfants, des attentes quelque peu différentes de celles des 
premiers groupes de migrants qui ont fait moins d’études. Nombre 
d’entre eux doivent leur réussite professionnelle, non pas au fait 
d’avoir conservé leur langue maternelle, mais au fait d’avoir un bon 
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niveau d’études et une bonne maîtrise de langues internationales, 
telles que l’anglais. De ce fait, que leurs enfants reçoivent une 
éducation dans leur langue maternelle leur paraît moins essentiel 
que de les voir accéder aux meilleures universités et bien posséder 
la langue anglaise. Le maintien de la langue ne leur semble pas 
nécessairement une priorité pour sauvegarder leurs traditions et leur 
patrimoine culturels. Pour ceux qui attachent de l’importance à cet 
aspect, d’autres options sont possibles, en dehors de l’enseignement 
formel, comme le stage linguistique dans le pays ou les cours 
particuliers (Inglis, 2003 ; Ong, 2004). 

Conclusion
L’une des conclusions les plus évidentes de ces quatre exemples 

est que, malgré des similarités apparentes du point de vue de la 
structure de la diversité ethnique et des relations interethniques, 
la gestion de la diversité peut varier sensiblement d’un système 
éducatif à l’autre. Cela est particulièrement net dans le cas de la 
Malaisie et de Singapour qui, avec des origines ancrées dans le 
même système éducatif colonial, ont élaboré des stratégies très 
différentes pour utiliser l’éducation comme moyen de développer la 
cohésion et l’insertion sociales dans le cadre de l’édifi cation d’une 
nation. Parmi les facteurs qui expliquent ces divergences fi gure la 
dynamique des relations interethniques entre des groupes ethniques 
établis. En Malaisie et au Québec, deux groupes qui, malgré leur 
importance numérique, ne constituaient jadis pas une force politique 
et économique, sont parvenus à prendre le contrôle du système 
éducatif en quittant leur statut de minorité. À Singapour, la lutte 
a opposé ceux qui, au sein du même groupe « racial », venaient 
de traditions linguistiques différentes. Dans chaque cas, la langue 
a constitué un critère dominant d’identifi cation des groupes et un 
élément central du débat sur la manière dont le système éducatif a 
réagi face à l’expansion de la diversité. Mais d’autres aspects de la 
diversité, tels que la religion, peuvent aussi intervenir, comme cela 
s’est produit en Malaisie et au Québec. 

C’est en Australie et au Québec que l’impact de l’immigration 
sur l’éducation a été le plus visible, avec l’arrivée d’un nombre accru 
d’immigrants dans les écoles. Dans ces deux pays, ces tendances 
migratoires ont nécessité d’élargir les réponses apportées aux besoins 
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culturels et sociaux spécifi ques de ces nouveaux groupes pour tenir 
compte de leurs expériences. En cela, ils diffèrent de la Malaisie et 
de Singapour, où priorité a été donnée à l’unité nationale entre les 
grands groupes ethniques établis de longue date.

Des quatre exemples présentés ici, il ressort également que 
les stratégies éducatives liées à la diversité ne cessent d’évoluer 
en fonction de circonstances intérieures et extérieure, comme 
l’acquisition d’une plus grande indépendance politique ou d’une 
plus large autonomie (Malaisie, Singapour et Québec), l’expansion 
démographique par le biais de la migration pour des raisons 
économiques ou autres (Australie et Québec) et la gestion des effets 
de la mondialisation sur leurs économies (Australie et Singapour). 
Les écoles et les systèmes éducatifs sont souvent des institutions 
clés qui, en tant que symbole et instrument, interviennent dans la 
structure des relations interethniques. Les transformations des 
relations interethniques ont aussi un impact sur ces institutions et 
imposent d’élaborer de nouvelles réponses éducatives pour faire 
face aux diffi cultés telles que l’édifi cation de la nation ou le maintien 
de la cohésion sociale. Des raisons plus immédiates nécessitant de 
modifi er les réponses de l’éducation peuvent être liées à l’évolution 
de la population des élèves à cause des fl ux migratoires. 

Les exemples illustrent clairement la préférence des décideurs 
et des planifi cateurs de l’éducation de répondre à la diversité d’ordre 
linguistique par des innovations structurelles et organisationnelles. 
Dans le même temps, il apparaît également que les structures 
d’éducation parallèle en place ont une remarquable résilience en 
période de changement, même si leur forme et leur fonction se 
modifi ent. Les responsables des politiques éducatives n’anticipent 
pas toujours ces évolutions, comme cela s’est produit en Malaisie et 
au Québec. En Malaisie, l’échec des écoles nationales à attirer des 
élèves non Malais/Bumiputra constitue un défi  particulier aux yeux 
de responsables soucieux d’utiliser l’éducation pour réaliser l’unité 
nationale par des moyens autres que la promotion du bahasa de 
Malaisie comme langue nationale ou l’instauration d’un programme 
d’études commun. Dans les cas où les groupes ethniques poursuivent 
leurs études dans différentes structures d’éducation, la première 
question qui se pose est de déterminer si, indépendamment de 
l’existence d’un programme d’études commun, les relations sociales 
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entre les groupes peuvent surmonter le clivage institutionnel. Il ne 
fait aucun doute que, tant au Québec qu’en Malaisie, les éducateurs 
se demandent maintenant s’il y a réellement eu une diminution 
des contacts sociaux interethniques au sein de leurs systèmes 
scolaires, ce qui tendrait à indiquer que cette séparation de facto est 
contreproductive pour la cohésion sociale recherchée.

En Australie et au Québec, où existent des systèmes scolaires 
parallèles (anglais et français pour le Québec, public et privé pour 
l’Australie), l’impact de l’immigration sur les deux systèmes a 
été sensible. Il a nécessité de modifi er les programmes d’études 
et d’autres aspects de l’organisation et de la culture des écoles. En 
Australie, tout particulièrement, cet impact est si fort que les écoles 
ne sont plus considérées comme réservées à un groupe ethnique 
donné, en partie parce que l’affi liation religieuse n’est plus une ligne 
de démarcation aussi nette au sein de la communauté, comme c’était 
le cas autrefois entre les catholiques et les protestants. Toutefois, 
avec l’augmentation du nombre d’élèves d’origine musulmane 
dans les écoles australiennes et canadiennes, et l’intérêt grandissant 
de l’opinion publique sur la question du terrorisme et de l’islam 
fondamentaliste, tout est prêt pour que le débat sur l’accueil des 
élèves de diverses origines religieuses dans des écoles publiques 
laïques soit relancé.

Même si les planifi cateurs et les décideurs politiques ont 
d’abord favorisé les changements organisationnels et structurels 
pour répondre aux défi s posés à l’éducation par la diversité, ils 
ont par la suite modifi é les programmes d’études et des pratiques 
éducatives à des degrés divers. Les écoles des Nouvelles-Galles du 
Sud et du Québec ont sans doute été plus loin que celles de Malaisie 
ou de Singapour dans l’adoption de stratégies variées pour gérer 
la diversité des élèves. Ce faisant, elles ont pris la mesure de la 
complexité et des défi s à surmonter pour améliorer les résultats de 
l’éducation du point de vue social, qui n’ont rien à voir avec les 
résultats scolaires fondés sur les connaissances. 

En dépit des nombreux changements qui ont eu lieu dans les 
systèmes éducatifs et les écoles des quatre pays évoqués, le plus 
surprenant vient peut-être de l’intérêt limité qui a été porté dans 
les débats actuels du secteur éducatif sur la question de l’inégalité 
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des résultats de l’éducation. Bien que des inégalités persistent, 
les changements intervenus sur le plan de l’égalité d’accès et de 
l’attention portée au maintien des cultures semblent avoir permis 
de lever une bonne partie des inquiétudes de l’opinion publique sur 
l’inégalité. Le fait que la question des inégalités revienne au premier 
plan des préoccupations des planifi cateurs et des décideurs ne dépend 
pas uniquement de l’évolution de l’éducation et du marché du 
travail. Cela peut aussi dépendre de la capacité des parties prenantes 
à exprimer leur avis et à obtenir qu’il soit pris en compte dans le 
système politique de leur pays. Le contexte est, certes, très variable, 
selon qu’il s’agit de Singapour et de son système essentiellement à 
parti unique, ou du Canada et de l’Australie, où le système politique 
est pluripartite. Dans ces deux pays, il est aussi plus facile de 
remettre en cause le rôle de la langue et de la religion nationales, 
qu’en Malaisie, où ce rôle est inscrit dans la constitution.

Les considérations politiques concernant les relations 
interethniques et les modèles idéologiques dominants qui leur sont 
associés ont manifestement eu une infl uence considérable sur les 
solutions apportées par ces quatre systèmes éducatifs à la question de 
la diversité culturelle. La même remarque est valable pour d’autres 
débats relatifs à la réponse des systèmes éducatifs à la diversité. 
Il en ressort une très grande variété des modèles idéologiques et 
politiques élaborés par les décideurs et les planifi cateurs en réponse 
à la diversité (par exemple, Hernes, Martin et Zadra, 2004). Dans 
le cadre général de ces contraintes, les spécialistes de l’éducation, 
ainsi que les décideurs, les planifi cateurs et les enseignants, ont 
également eu la possibilité et l’obligation de jouer un rôle important 
dans l’élaboration des programmes d’études et dans l’organisation 
d’autres initiatives destinées à répondre à la diversité sociale et 
culturelle. Les leçons pratiques à tirer de ces exemples parmi d’autres 
et la pertinence de leurs expériences pour ceux qui sont en charge 
de planifi er les réponses de l’éducation à la diversité font l’objet du 
chapitre suivant. 
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VII. Mise en œuvre du changement

Les chapitres précédents ont montré la variété des réponses élaborées 
par les décideurs et les planifi cateurs de l’éducation pour répondre 
aux défi s posés par la diversité dans les sociétés multiculturelles et 
multiethniques. Il s’agit notamment de changements au niveau des 
structures et des institutions scolaires, des programmes d’études et 
de la pédagogie, et du développement de pratiques nouvelles qui 
dépassent le cadre de la classe et concernent les relations entre 
l’école, les parents et la communauté locale. Certaines réponses 
dépendent d’un soutien fourni « en haut lieu », d’autres partent de 
la base. Leur ampleur et leur impact sur le système éducatif varient 
considérablement. Comment, devant cet éventail de possibilités, 
décideurs et planifi cateurs font leur choix et mettent en œuvre 
avec effi cacité les changements appropriés, telle est la question 
posée dans ce chapitre. Les innovations éducatives ne sont pas 
chose nouvelle. La littérature abonde de facteurs pertinents, tels 
que les types de structures scolaires et de pratiques éducatives qui 
existent, le degré de centralisation, les domaines couverts par les 
programmes d’études et les pratiques pédagogiques, en particulier 
la forme d’évaluation qu’elles impliquent, sur la base d’examens 
par exemple, et l’importance du soutien administratif et fi nancier. 
Plutôt que de réexaminer ces questions d’ordre général, ce chapitre 
vise à étudier comment les défi s liés à la diversité appellent à prêter 
attention aux aspects particuliers des changements. Trois points 
importants concernent le caractère souvent très politisé du débat sur 
les réponses de l’éducation, en particulier s’agissant des langues : 
le champ d’application potentiel des changements, leur programme 
d’exécution et les stratégies d’apprentissage requises, qui sont 
parfois confl ictuelles et touchent souvent des questions délicates et 
passionnelles pour les élèves et les enseignants.

Les étapes nécessaires à la mise en œuvre des innovations et des 
changements sont bien établies. Il s’agit en premier lieu d’identifi er 
les priorités parmi les multiples façons dont la diversité infl ue sur 
l’éducation. Une fois cette décision prise, la seconde étape consiste à 
choisir les innovations et les réponses appropriées. La troisième étape, 
cruciale pour la réussite de l’opération, est de défi nir les stratégies 
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de mise en œuvre correspondantes et d’assurer la disponibilité des 
ressources nécessaires. Bien que leur importance soit universellement 
admise, il est rare qu’un suivi et une évaluation des innovations 
soient prévus. Ils jouent pourtant un rôle clé dans les décisions à 
prendre pour institutionnaliser des innovations qui se sont révélées 
effi caces ou pour prendre les nouvelles initiatives qui s’imposent. 
L’utilisation d’un modèle de mise en œuvre par étapes implique 
un processus extrêmement rationnel et essentiellement technique. 
Toutefois, comme le montrent les exemples du chapitre précédent, 
cette vision du processus réel d’innovation est trop simpliste. Une 
analyse des facteurs politiques et autres, qui produisent un réel 
changement dans des sociétés multiculturelles et multiethniques, 
fi gure à la fi n de ce chapitre.

Identifi er les priorités en matière de changement
Comme dans d’autres domaines de l’action gouvernementale, 

l’élaboration de politiques éducatives est en général un processus 
réactif, généré en réponse à un problème particulier identifi é par 
des parties prenantes comme les enseignants, les parents, les 
communautés, les média ou des secteurs de l’État. Compte tenu de 
l’importance des questions liées à la diversité, comme les inégalités, 
les désavantages, l’insertion, la cohésion sociale et l’identité 
nationale, le débat survient fréquemment dans un contexte très 
politisé et les décisions fi nales à prendre sur le type de changements 
à instaurer requièrent une action gouvernementale formelle. Les 
responsables des politiques éducatives sont parfois consultés, mais 
leur rôle est principalement de mettre en œuvre des politiques 
qui ont déjà été décidées à l’échelon national. Dans la mesure où 
l’analyse des problèmes d’éducation faite à l’échelon national est 
souvent très générale, il est nécessaire de défi nir plus précisément 
les domaines à modifi er. Les éducateurs ont ainsi toute latitude pour 
défi nir les priorités quant aux problèmes à traiter et aux changements 
à instaurer. Ce faisant, ils sont en quelque sorte à l’abri de toute 
infl uence extérieure. Toutefois, une fois le processus de changement 
amorcé, il faut en reconnaître le caractère politique. Il importe de 
prendre en compte les facteurs politiques qui interviennent dans 
l’établissement d’un calendrier de changements liés à la diversité 

http://www.iiep.unesco.org


Mise en œuvre du changement

161

qui peuvent infl uer sur les stratégies mises en œuvre, voire y faire 
obstacle, s’ils ne sont pas correctement pris en compte.

À la différence des problèmes qui requièrent une attention à 
l’échelon national, local ou au niveau de l’école, les éducateurs 
et les enseignants sont potentiellement mieux à même d’identifi er 
les problèmes qui se posent dans la vie scolaire de tous les jours. 
Mais, là encore, l’articulation entre les problèmes et leur degré 
de priorité peut être contestée par les parents, les communautés et 
même les élèves, chacun ayant sa propre analyse de ce qu’est un 
bon environnement d’apprentissage, un bon programme d’études et 
une bonne pédagogie. Aux enseignants qui réclament des classes 
moins surchargées pour pouvoir être plus attentifs à chaque élève 
peuvent s’opposer des parents qui réclament plus de discipline et 
plus de devoirs à la maison. Les efforts visant à élargir le contenu 
des programmes d’études pour y ajouter d’autres matières comme 
l’éducation sexuelle peuvent susciter l’hostilité des parents. Les 
différentes façons de manifester ouvertement cette opposition varient 
selon la tradition propre au système éducatif en matière de prise de 
décisions et selon que la responsabilité en incombe à l’école ou à 
la communauté. Même si les parents n’ont offi ciellement pas voix 
au chapitre, si l’école souhaite obtenir leur soutien pour élaborer 
des stratégies éducatives effi caces pour leurs enfants, un dialogue 
peut être très utile. C’est le cas en particulier quand un dialogue 
est organisé avec l’aide d’un facilitateur capable d’aider les parties 
à résoudre d’éventuels problèmes culturels relatifs à des questions 
linguistiques, à des attentes et à des procédures.

Choisir des innovations appropriées
Identifi er un problème dont la solution nécessite un changement 

en matière d’éducation suppose en général de diagnostiquer son 
origine et de choisir une réponse appropriée au plan de l’action 
publique. La justesse du diagnostic et, partant, la pertinence de la 
réponse ne sont pas toujours garanties. Par conséquent, la tâche 
première des décideurs politiques et des planifi cateurs est d’évaluer 
la justesse du diagnostic qui leur est présenté. C’est seulement après 
que les planifi cateurs peuvent choisir leur réponse. Si, par exemple, 
des enfants issus de minorités ont de mauvais résultats à un test 
d’aptitude intellectuelle, on peut en conclure que ces enfants ont un 
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niveau intellectuel limité et doivent, de ce fait, être placés dans des 
classes destinées à des élèves peu doués. Or, on oublie souvent que 
les notes médiocres sont la conséquence des orientations culturelles 
qui s’expriment dans les tests, c’est-à-dire que des élèves peuvent 
avoir des diffi cultés d’ordre linguistique s’ils ne maîtrisent pas bien 
la langue utilisée ou avoir une connaissance insuffi sante de la culture 
et de la société auxquelles font référence les questions posées dans 
le test. De cette autre approche du diagnostic découlent un certain 
nombre de choix, notamment celui d’élaborer d’autres instruments 
et procédures d’évaluation culturellement moins « marqués », 
d’abandonner ce type de tests pour évaluer des élèves récemment 
arrivés dans le pays ou n’ayant pas une bonne connaissance de la 
langue employée dans ces tests ou de concevoir des programmes 
destinés à doter les élèves d’un bon niveau dans la langue utilisée pour 
les tests, qui est en général aussi la langue d’instruction. Toutes ces 
options constituent des réponses pertinentes et adaptées au contenu 
culturel inhérent aux tests. L’idéal serait de pouvoir toutes les mettre 
en œuvre. Mais les ressources fi nancières ou humaines nécessaires 
pour ce faire étant limitées, les responsables des politiques doivent 
les hiérarchiser. 

Dans bien des cas, le choix se porte sur l’option la plus simple 
et la moins coûteuse. Ainsi, dans cet exemple, le choix serait de 
renoncer à utiliser les tests existants pour évaluer des élèves qui ne 
maîtrisent pas bien la langue employée. L’instauration de programmes 
d’acquisition d’une deuxième langue permet de gérer à plus long 
terme le problème des partis pris culturels des tests d’évaluation 
et celui des élèves ne maîtrisant pas assez la langue d’instruction: 
problèmes de comportement en classe, résultats scolaires médiocres, 
diffi cultés qui en résultent pour trouver un emploi et s’intégrer dans la 
société, et exclusion des efforts du système éducatif pour construire 
une nation dans un climat d’harmonie et de mobilisation. 

D’autres aspects pragmatiques peuvent entrer en ligne de 
compte, comme la compatibilité des propositions d’action avec les 
pratiques éducatives et les structures scolaires. Le niveau d’éducation 
est aussi un aspect à considérer. Les écoles primaires, qui ont 
tendance à privilégier une formation générale de base dispensée par 
un seul enseignant généraliste, peuvent s’adapter plus facilement 
pour offrir des initiatives transdisciplinaires que ne le peuvent des 
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établissements d’enseignement secondaire. L’enseignement étant 
plus spécialisé dans le secondaire, les enseignants de matière sont 
souvent tenus à un programme de cours plus strict, sanctionné par 
des examens. Ainsi, dans le secondaire, il est parfois plus facile 
d’introduire un nouveau contenu dans des disciplines déjà existantes 
que d’opter pour une réforme plus générale, portant sur l’ensemble 
du programme d’études.

Le choix d’une innovation ne doit pas s’appuyer uniquement 
sur des considérations pragmatiques comme la simplicité, le coût, la 
possibilité de résoudre d’autres problèmes éducatifs et sociaux, ou 
encore la complémentarité avec des pratiques scolaires existantes 
ou avec tel niveau d’enseignement. Dépasser le cadre immédiat de 
leur système éducatif pour voir plus loin, à l’échelon national et 
international, peut aider les planifi cateurs à défi nir des stratégies plus 
créatives et plus durables. On a déjà mentionné la diversité des raisons 
invoquées pour justifi er des changements, d’ordre linguistique ou 
non. Pour déterminer les innovations les mieux adaptées à un contexte 
particulier, il faut analyser les stratégies qui ont été développées aux 
niveaux local et international en réponse à des besoins comparables. 
L’intérêt d’adapter des stratégies déjà existantes est notamment que 
l’on peut ainsi profi ter de l’expérience antérieure de ceux qui les ont 
mises en œuvre avec succès. Ce « succès » peut aussi renforcer leur 
« légitimité » aux yeux des éducateurs locaux. Mais, avant de prendre 
une décision défi nitive, il faut déterminer leur adaptation et leur 
compatibilité avec le système éducatif local et ses pratiques. Dans 
un ouvrage où il traite de l’éducation à la citoyenneté, Kerr souligne 
l’importance du contexte, du fait que le concept de citoyenneté, par 
nature complexe et contesté, induit une grande variété de défi nitions 
et de manières d’aborder l’éducation à la citoyenneté : 

« l’unanimité s’est faite autour de l’idée selon laquelle la 
transposition des approches et des programmes en matière 
d’éducation à la citoyenneté d’un pays ou d’un lieu à un autre 
ne pouvait réussir que si l’on prenait en compte les traditions 
historiques, culturelles et sociales spécifi ques au nouveau 
contexte … Ce qui fonctionne dans un contexte ne peut pas être 
transposé tel quel dans un autre. Une adaptation prudente est 
grandement préférable à une adoption en bloc. Ceci est valable 
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à tous les niveaux : national, régional, local, celui de l’école ou 
de la classe » (Kerr, 2002, p. 218). 
Ce conseil s’applique aussi à d’autres domaines des programmes 

d’études, en particulier les nouveaux, qui mettent l’accent à la fois 
sur des attitudes, des connaissances et des compétences spécifi ques. 
Il est également valable pour des innovations qui portent sur les 
relations entre l’école et sa communauté.

Si l’on suit ce conseil pour évaluer la pertinence des innovations 
possibles, il y a plusieurs questions à se poser concernant les 
innovations potentielles :
• Leurs objectifs sont-ils les mêmes que ceux que requiert la 

situation ? Les questions seront, par exemple :
 – Quel est le public cible ? Les élèves de groupes minoritaires, 

ceux du groupe majoritaire, ou les deux ? Les enseignants 
ou les parents ?

 – Quels sont les aspects de la diversité visés ? Les différences 
culturelles ? La réussite scolaire ? Les questions d’identité ? 
Les attitudes à l’égard d’autres groupes ethniques et les 
relations avec ces groupes ?

• Quels sont les points communs ou les différences entre le 
contexte éducatif où elles sont mises en œuvre et le contexte 
local ? Les questions porteront alors sur :

 – le cadre social et stratégique national et l’idéologie 
concernant les relations multiculturelles et multiethniques 
dans la société ;

 – l’organisation et la structure du système éducatif ; 
 – le degré de décentralisation du processus décisionnel dans 

l’éducation et du processus d’élaboration des programmes 
d’études ;

 – les approches en matière de programmes d’études, de 
pédagogie et d’évaluation ;

 – les ressources fi nancières et humaines disponibles pour la 
mise en œuvre.

• Ces innovations ont-elles réussi ? Ont-elles fait l’objet d’une 
évaluation ? Quelles sont les recommandations formulées ou 
les modifi cations proposées suite à cette évaluation ?
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 – Les facteurs qui ont contribué ou nui à leur succès 
existent-ils dans le contexte local ?

 – Des facteurs négatifs sont-ils présents dans le contexte local 
ou des facteurs positifs déterminants en sont-ils absents ?

• Existe-t-il des exemples d’innovations similaires qui ont été 
expérimentées dans le système éducatif local ? Si oui, ont-elles 
réussi ? Quels sont les facteurs qui ont affecté leur mise en 
œuvre ?
Dans le cadre du processus d’évaluation, quand on envisage 

des innovations spécifi ques, il importe également de collecter des 
informations sur la population scolaire et sur les caractéristiques 
scolaires et sociales du système éducatif et/ou de l’école en général. 
C’est un aspect parfaitement identifi é dans le domaine de la 
planifi cation linguistique, qui souligne la nécessité de comprendre 
les modes d’utilisation de la langue et les attitudes de la communauté 
linguistique et, faudrait-il ajouter, des autres groupes linguistiques. 
Citant les travaux de Fishman et Lovas, Horvath réclame :
• une étude des langues et des variétés [linguistiques] pratiquées 

par les parents et les enfants, y compris les domaines ou les 
fonctions des langues et de leurs variétés ;

• une estimation approximative du niveau de performances dans 
chaque domaine linguistique ;

• une indication des attitudes de la communauté et du personnel 
scolaire à l’égard des langues et de leurs variétés, et à l’égard de 
leur utilisation dans différents domaines ; 

• une indication des attitudes de la communauté et du personnel 
scolaire par rapport au changement de la situation (Fishman et 
Lovas dans Horvath, 1980, p. 6).
Cette liste ne constitue qu’un minimum. L’auteur note, en 

effet, qu’il est nécessaire d’obtenir des informations et de mener 
des recherches plus complètes sur l’utilisation de la langue et les 
attitudes de la communauté, de faire une analyse linguistique plus 
précise de la structure des langues, de leur usage et de leur évolution, 
de rechercher des exemples d’innovations dans le domaine des 
langues et de l’élaboration de politiques linguistiques. Même dans le 
contexte de l’élaboration de programmes d’éducation bilingue, ces 
informations sont également utiles à ceux qui envisagent d’instaurer 
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des programmes d’enseignement de langues spécifi ques en tant 
que matières dans un programme d’études, puisque la demande 
pour les étudier et la pédagogie à employer sont liées aux origines 
linguistiques des élèves.

S’agissant d’initiatives autres que linguistiques, il est plus 
diffi cile pour les planifi cateurs de défi nir avec autant de précision les 
informations nécessaires pour évaluer les perspectives offertes par 
telle ou telle innovation. Il faut certainement avoir des informations 
sur :
• les groupes minoritaires représentés au sein de la communauté 

et de la population scolaire et leur importance numérique 
respective ;

• les conditions sociales et économiques des groupes, notamment 
leur niveau de bien-être et leur statut professionnel, leurs 
antécédents scolaires et leur condition de migrants d’arrivée 
récente, de réfugiés, de membres d’une minorité autochtone ou 
établie de longue date ; 

• les attitudes et les stéréotypes qui existent dans la communauté, 
en particulier chez les enseignants et autres membres du 
personnel scolaire, vis-à-vis de ces groupes minoritaires.
Ces informations, qui indiquent le degré et la nature de la diversité 

de la population scolaire, peuvent aider les responsables à prendre 
des décisions concernant la faisabilité ou l’utilité de programmes 
destinés à des enfants issus de certaines origines ethniques. Leur 
origine culturelle ou leur vécu lié à leur appartenance ethnique, 
notamment l’interruption de leur scolarité ou des traumatismes, 
fréquents chez les réfugiés, peuvent justifi er la nécessité de ces 
programmes. Les enseignants jouent un rôle capital dans le succès des 
innovations éducatives mises en œuvre à l’école. Lorsqu’elles visent 
à éliminer les malentendus et les préjugés, il est particulièrement 
important de connaître la position des enseignants eux-mêmes, de 
façon à déterminer si l’une des premières étapes de la mise en œuvre 
n’est pas, d’abord, de travailler avec eux pour régler d’éventuels 
problèmes de stéréotypes ou de préjugés.

Une dernière étape pour des planifi cateurs qui examinent la 
pertinence d’une innovation est parfois de lancer un programme 
pilote. Un tel programme permet d’étudier si la réponse envisagée 
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est adaptée aux circonstances locales et, parallèlement, de défi nir 
les moyens et les stratégies qui peuvent en garantir le succès ou 
mener à l’échec. En cas de succès du projet pilote, et notamment de 
l’analyse des diffi cultés éventuelles et la manière de les résoudre, 
une réponse concrète et éprouvée peut être appliquée, sans grand 
risque, à l’échelon national, local et à celui de l’école. On ne 
saurait surestimer l’importance d’un modèle « test », compte tenu 
du manque de temps et de ressources dans de nombreux systèmes 
éducatifs, et du scepticisme que suscitent des innovations qui n’ont 
pas été testées. Un modèle clairement établi est un instrument 
puissant pour obtenir le soutien des éducateurs et des enseignants 
auxquels on demande d’adopter une innovation.

Mise en œuvre
Un aspect qui est étroitement lié à l’identifi cation des innovations 

appropriées est le besoin de recueillir des informations pertinentes 
en vue de la mise en œuvre concernant la population cible et le 
contexte éducatif. Cet aspect est déterminant pour l’effi cacité d’une 
innovation. Le travail préliminaire à faire avec les enseignants et 
autres participants clés, pour les aider à comprendre les objectifs 
de l’innovation et à s’approprier le projet, est tout aussi important, 
surtout si l’initiative émane d’un échelon plus élevé du système 
éducatif. Sans cette appropriation du projet et des objectifs, une 
innovation, pour valable qu’elle soit, risque d’être écartée, et même 
refusée au stade de la mise en œuvre. De plus, il est essentiel de 
prendre en compte les besoins en ressources du projet, de sorte que 
les matériels pédagogiques, les enseignants et autres ressources 
fi nancières et humaines requis soient disponibles au moment de la 
mise en œuvre.
(i) Programmes d’études et ressources documentaires

Les innovations entraînant la modifi cation d’un programme 
d’études ne doivent pas se limiter à en indiquer les objectifs, mais 
doivent aussi fournir un plan de cours complet (si l’organisation du 
programme d’études dans le système éducatif concerné le permet) ou, 
du moins, un ensemble précis d’orientations pédagogiques illustrant 
les changements proposés. Même dans les systèmes éducatifs qui 
privilégient les programmes de cours propres aux écoles, souvent 
l’inertie et les pressions font obstacle à l’introduction de toute 
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modifi cation effi cace, à moins d’apporter un soutien au personnel 
pour qu’il profi te de l’occasion de développer des programmes 
adaptés aux nouveaux besoins de l’école. Si ces besoins concernent 
des élèves de minorités, les directives permettent de contrer utilement 
l’effet potentiellement négatif des stéréotypes sur leurs aptitudes, 
leurs intérêts, leurs aspirations et leurs valeurs.

Les écoles ont des approches différentes, les unes s’appuyant 
sur des manuels scolaires, d’autres sur des matériels didactiques et 
documentaires plus variés. Quoi qu’il en soit, elles doivent pouvoir 
accéder à des matériels didactiques et documentaires adaptés à 
l’innovation mise en œuvre. Grâce à une plus grande accessibilité 
des matériels sur Internet, les enseignants et les planifi cateurs 
peuvent être tentés de recourir largement à des outils pédagogiques 
provenant d’autres pays et d’autres systèmes éducatifs. Toutefois, 
tout comme la prudence s’impose quand on adapte des programmes 
conçus dans d’autres systèmes éducatifs, il en va de même quand 
on utilise des matériels d’origine non locale, sans les soumettre à 
un examen préalable minutieux. En l’occurrence, il faut être attentif 
aux limites de matériels linguistiques conçus pour des locuteurs 
dont la langue maternelle est aussi la première langue et appelés à 
être utilisés par ces élèves, ou bien par des locuteurs dont ce n’est 
pas la langue maternelle et qui suivent cet enseignement dans un 
autre pays. Le niveau de diffi culté linguistique, le style d’expression 
et le contenu risquent très facilement de nuire à l’enseignement de 
la langue. 

L’une des principales diffi cultés pour des enseignants peut 
être d’enseigner la diversité sociale et culturelle, tout en évitant la 
marginalisation et l’affaiblissement du groupe étudié au travers d’une 
description de « l’autre » comme victime et de sa culture comme le 
produit d’un exotisme romantique. Les ressources documentaires 
et les manuels génèrent souvent de tels stéréotypes et une certaine 
image de l’« autre ». À défaut de matériels plus adaptés, il faut 
former les enseignants pour qu’ils sachent repérer et exploiter ces 
partis pris dans les documents et développent chez leurs élèves ces 
mêmes aptitudes à repérer et à analyser les faiblesses des ressources 
pédagogiques.
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(ii) Enseignants
Structures scolaires, programmes d’études et ressources sont 

sans doute des éléments importants. À terme, cependant, le succès 
d’une innovation visant à remanier un programme d’études ou le 
fonctionnement de l’école dépend du soutien que lui apportent les 
enseignants. Comme l’écrit Kerr, «[i]l ne faut pas sous-estimer 
le pouvoir et la durabilité de la culture des enseignants dans les 
tentatives qui sont faites pour reconsidérer et renouveler l’éducation 
à la citoyenneté » (Kerr, 2002, p. 226). Cette remarque s’applique 
aussi à d’autres domaines d’innovation qui problématisent les 
approches établies du programme d’études et de l’école, tout en 
demandant aux enseignants, eux-mêmes infl uencés par la tradition 
et les règles en vigueur dans la société, de les appliquer. C’est en 
particulier là où les changements sont perçus comme un surcroît de 
travail par des enseignants souvent débordés que leur mise en œuvre 
risque de rencontrer une forte résistance passive. Dans ce cas, il faut 
trouver les moyens de préparer les enseignants afi n qu’ils adhèrent 
à ces changements. 

Planifi cateurs et administrateurs de l’éducation sont tous 
conscients des diffi cultés de recrutement qui peuvent se poser 
dans des écoles isolées ou en zone « diffi ciles ». Ce sont souvent 
ces écoles qui comptent une forte proportion d’élèves de minorités 
et dans lesquelles, qui plus est, sont affectés des enseignants 
débutants, sans expérience ou qui ne parviennent pas à trouver un 
poste dans des écoles plus « faciles », alors que c’est précisément 
l’endroit où des enseignants expérimentés pourraient apporter 
une très précieuse contribution. Diverses stratégies ont été mises 
au point par les systèmes éducatifs pour améliorer la dotation en 
effectifs et la qualité de l’école dans ces environnements et pour 
lutter contre l’absentéisme parfois important des enseignants, qui 
ne fait qu’aggraver les diffi cultés d’apprentissage des élèves. Les 
mesures d’incitation motivantes sont des plus effi caces et peuvent 
prendre la forme de primes spéciales, d’un traitement préférentiel 
pour des postes futurs ou de promotions, de services et de personnel 
de soutien pour aider les enseignants nommés dans ces écoles.

Parallèlement à l’instauration de nouveaux programmes 
linguistiques, les planifi cateurs de l’éducation doivent aussi réfl échir 
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aux moyens de disposer de personnels dotés des compétences 
linguistiques et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de ces 
programmes, en attendant qu’un nombre suffi sant d’enseignants 
terminent leur formation initiale. Effectuer un audit des compétences 
du personnel enseignant peut être une bonne solution pour repérer 
ceux qui possèdent déjà les compétences langagières requises et 
qui n’ont besoin que d’une méthodologie de formation linguistique 
complémentaire. De même, on peut dispenser à des professeurs 
de langue déjà en place une formation sur une langue spécifi que. 
Souvent, les systèmes éducatifs recrutent des enseignants à l’étranger 
pour couvrir leurs besoins. Mais l’expérience a montré que, pour 
être effi caces dans un nouveau système scolaire, ces enseignants 
doivent suivre des sessions de préparation pour se familiariser 
avec leur nouvel environnement et avec les diffi cultés spécifi ques 
qu’ils rencontreront face à des élèves ayant des niveaux de langue 
très divers et différentes occasions de la pratiquer en dehors de la 
classe.

La diversité croissante de la population scolaire dans toutes 
les sociétés actuelles signifi e qu’un jour ou l’autre, au cours de sa 
carrière, tout enseignant se trouvera en présence d’élèves issus de 
diverses origines ethniques et culturelles, dans son école et dans sa 
classe. Il est donc de plus en plus important de leur inculquer, durant 
leur formation initiale et leur perfectionnement professionnel, les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour être à l’aise 
et effi caces face à des groupes diversifi és d’élèves. Il importe aussi 
de les alerter sur les différentes sensibilités des élèves et sur des 
valeurs et attitudes qui ont jusqu’alors été ignorées. Les différents 
types de formation conçus pour inculquer ces connaissances, 
compétences et attitudes ont été largement répertoriés, notamment 
les formations sur les techniques de gestion de classe, les relations 
avec les parents et autres membres de la communauté scolaire, et 
la capacité d’élaborer et d’évaluer les matériels pédagogiques (par 
exemple, Hickling-Hudson, 2004 ; Ungerleider, 2004).

Le rôle non négligeable des directeurs et des cadres scolaires 
dans le succès d’une innovation indique aussi combien il est important 
qu’eux-mêmes développent leurs compétences et connaissances sur 
l’éducation des élèves de minorités. En plus d’offrir des programmes 
de perfectionnement professionnel spécialisé, tenir compte de ces 
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sujets dans les exercices d’évaluation périodique des enseignants ou 
dans les demandes de promotion peut être une source de motivation 
pour les enseignants les plus anciens. Les planifi cateurs de 
l’éducation peuvent aussi tirer profi t de ces formations spécialisées. 
Dans le cas d’innovations spécifi ques, les programmes de formation 
continue sont utiles pour tous les enseignants impliqués, tout 
comme d’autres stratégies de soutien, notamment des assistants 
d’enseignement spécialisés dans les questions culturelles, des 
conseillers pédagogiques et des conseillers d’orientation pour les 
relations avec les enseignants et la communauté.

Les coûts de ces formations et services de soutien destinés au 
personnel sont à inclure dans la planifi cation des innovations. Le 
budget doit par ailleurs prendre en compte le coût des ressources et 
services nécessaires, comme le recrutement de personnes chargées 
de traduire le bulletin de l’école et les affi ches dans les langues 
d’origine des principaux groupes linguistiques présents dans l’école 
(le système éducatif peut aussi fournir des services d’interprétation 
et de traduction aux écoles). Même si le coût est relativement faible, 
l’impact de ces innovations peut aider à surmonter les obstacles et les 
malentendus qui, si souvent, entravent les relations entre les écoles 
et les membres de la communauté. Du point de vue des parents et 
de la communauté, ces initiatives sont souvent considérées comme 
un effort important par l’école, signe que leur participation est 
favorablement accueillie.
(iii) Soutien administratif et organisationnel

Jusqu’à présent, la discussion a porté essentiellement sur 
les besoins en ressources à l’échelon de l’école. Mais nombre 
d’innovations concernent des réponses à l’échelon du système, 
notamment les infrastructures matérielles et les équipements adaptés 
aux nouvelles approches pédagogiques qui ne reposent plus sur 
l’approche traditionnelle, centrée vers l’enseignant et fondée sur le 
cours magistral, qui a prévalu pendant tant de décennies dans les 
écoles. 

Des changements administratifs et organisationnels peuvent 
aussi être nécessaires dans des écoles comptant des populations 
minoritaires très diverses et qui, de ce fait, ne peuvent offrir de 
programmes, linguistiques ou autres, spécialement destinés à ces 
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minorités. Il peut aussi arriver qu’une école débute un programme 
d’enseignement d’une langue donnée, puis se trouve dans l’incapacité 
de le poursuivre suite à une nouvelle affectation de l’enseignant ou 
à une diminution du nombre des élèves intéressés. Pour éviter ce 
genre de situations, le système éducatif doit parfois modifi er ses 
règles pour donner aux élèves la possibilité de s’inscrire dans une 
autre école où cette langue est enseignée. Une autre solution d’ordre 
administratif peut consister à regrouper des écoles, de telle sorte 
qu’elles coordonnent leurs offres dans le domaine de l’enseignement 
des langues et que les élèves puissent poursuivre l’étude de la 
langue choisie lorsqu’ils passeront du primaire au secondaire. Au 
chapitre IV, d’autres stratégies d’enseignement ont été évoquées, 
comme l’enseignement à distance et les écoles du samedi. Mais ces 
innovations nécessitent un soutien administratif et organisationnel, 
notamment des locaux et du personnel. L’une des tâches des 
planifi cateurs de l’éducation est de déterminer si telle solution est 
préférable à telle autre d’un point de vue fi nancier, par exemple la 
création d’écoles séparées. Comme on l’a déjà mentionné, dans des 
pays comme la Malaisie, où cette solution a été appliquée de facto, 
le coût social de l’absence de contact entre élèves de différentes 
origines dans leur milieu scolaire soulève des interrogations. Les 
décisions sont diffi ciles à prendre. Mais elles seraient probablement 
plus simples si les planifi cateurs pouvaient se référer à des études 
d’évaluation qui examinent les effets d’une population scolaire 
homogène sur d’autres objectifs liés à la planifi cation des réponses 
éducatives à la diversité.

Évaluation
L’importance des évaluations pour déterminer les innovations 

pertinentes et les moyens de les mettre en œuvre a déjà été évoquée. 
Pourtant, l’évaluation est souvent ignorée ou sous-estimée dans le 
processus de planifi cation. On a parfois recours à des programmes 
pilotes pour tester des innovations et mettre en relief les modifi cations 
à apporter avant de les diffuser à plus grande échelle. Souvent, 
l’évaluation est un préalable obligatoire pour des programmes 
bénéfi ciant d’un fi nancement externe. Malheureusement, ces 
évaluations sont en général relativement sommaires et ne fournissent 
pas toutes les informations nécessaires. Il est regrettable que des 
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informations, potentiellement utiles et capables d’expliquer le succès 
ou l’échec de telle ou telle innovation, fassent ainsi défaut. Dans des 
contextes multiculturels et multiethniques, il est en effet essentiel 
de déterminer s’il est possible, et relativement simple, de traduire 
des initiatives conçues pour répondre aux besoins d’une minorité ou 
d’un groupe de minorités en programmes conçus pour répondre aux 
besoins d’autres groupes.

Ce défi cit d’informations est particulièrement regrettable dans le 
cas d’innovations réalisées à l’échelon de l’école. L’un des avantages 
attribués souvent à ce type d’innovations tient à leur fl exibilité qui 
permet à chaque école de répondre à ses propres besoins spécifi ques. 
En outre, contrairement aux initiatives adoptées en haut lieu, dont 
l’acceptation et l’appropriation par l’école peuvent poser problème, 
les initiatives d’origine locale sont jugées plus pertinentes, car moins 
sujettes à des diffi cultés d’appropriation par les participants. En 
l’absence d’une évaluation minutieuse qui fasse ressortir les facteurs 
de réussite ou d’échec, il sera diffi cile d’appliquer un programme 
réussi dans une école à d’autres, ou de l’étendre à l’ensemble du 
système éducatif.

L’évaluation peut prendre différentes formes selon l’objectif 
recherché. Des stratégies d’évaluation et de suivi en continu d’une 
innovation sont des moyens particulièrement effi caces de repérer 
et de résoudre les diffi cultés de mise en œuvre, au fur et à mesure 
qu’elles surgissent. Mais, s’agissant d’innovations en lien avec la 
diversité, un calendrier à court terme n’est pas toujours adapté. De 
nombreux objectifs éducatifs en rapport avec la diversité sont à long 
terme et il faut donc du temps pour que leurs effets soient visibles. 
C’est le cas notamment lorsque l’objectif est de faire évoluer des 
attitudes et des valeurs, et non pas simplement d’acquérir des 
compétences ou certaines connaissances. Une autre diffi culté liée 
à ce type d’innovations en matière d’éducation est que leur portée 
et leur caractère général rend parfois diffi cile l’identifi cation des 
aspects essentiels démontrant que leur mise en œuvre est ou n’est pas 
réussie. Cela étant, le fait qu’un objectif soit diffi cile à mesurer ou à 
évaluer ne signifi e pas qu’il faille renoncer à la mettre en œuvre. Ce 
problème n’est pas spécifi que aux innovations liées à la diversité. 
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Institutionnalisation et pérennisation
Institutionnaliser des innovations qui ont été réalisées avec 

succès est un résultat important dans le cadre de la planifi cation de 
l’éducation. Mais le processus d’institutionnalisation diffère selon 
que l’initiative de l’innovation vient d’en haut ou de la base et de 
l’école. Si les stratégies décidées en haut lieu sont relativement 
faciles à imposer à un système éducatif, ceux qui sont chargés de les 
appliquer peuvent s’y opposer ou les négliger. Des solutions ont déjà 
été évoquées pour y faire face. S’agissant d’innovations partant de 
la base, il y a potentiellement moins de diffi cultés d’appropriation. 
En revanche, les institutionnaliser et les poursuivre au-delà de la 
phase expérimentale, ainsi que les faire adopter dans d’autres écoles 
où elles peuvent être utiles, risque d’être plus délicat. Dans l’un 
et l’autre cas, le soutien du directeur et des autres responsables de 
l’école est déterminant pour le succès de l’innovation. Ce sont eux, 
en effet, qui contrôlent la distribution des ressources et prennent 
les décisions administratives importantes au sein de l’école. Il est 
par conséquent capital de rechercher leur appui pour optimiser les 
chances de succès et d’effi cacité.

Dans le domaine de l’éducation, institutionnaliser une innovation 
en lien avec la diversité ne marque pas nécessairement la fi n du 
processus de changement. La gestion de la diversité est une question 
qui comporte de multiples facettes et dimensions et, lorsqu’elle est 
réussie, une innovation est en réalité souvent le point de départ d’un 
processus de changement à plus long terme. Quand on décrit les 
étapes du processus de changement, on ne désigne aucun domaine 
particulier comme étant le point de départ préférentiel. En effet, 
la dynamique du changement va revêtir des formes différentes et 
toucher des secteurs différents du système éducatif. Cependant, une 
fois accompli, le changement peut servir de catalyseur en en générant 
d’autres jugés nécessaires pour améliorer le résultat du changement 
initial ou en gérer les effets inattendus. Par exemple, un problème 
survenu dans la cour de récréation peut conduire à des consultations 
avec les parents, puis à des propositions pour créer des classes 
d’enseignement de langues à l’intention des élèves de minorités, à 
des contacts plus réguliers avec les mères et à la désignation d’un 
assistant d’enseignement familiarisé avec les usages du groupe 
minoritaire concerné. 

http://www.iiep.unesco.org


Mise en œuvre du changement

175

S’il faut reconnaître qu’il n’existe pas d’innovation capable 
de « résoudre » rapidement les questions liées à la diversité, il 
faut aussi de la fl exibilité dans l’élaboration des réponses. À court 
terme, cette fl exibilité est nécessaire pour s’adapter à une population 
scolaire changeante, qui introduit dans l’école une nouvelle langue 
et un nouveau bagage culturel. Elle est également nécessaire pour 
s’ajuster à la transformation de l’ensemble de la société consécutive 
à un changement d’attitudes à l’égard de la diversité. Une tendance 
de la société à mieux accepter la diversité, par exemple, permettra 
de recadrer plus facilement les objectifs du système éducatif et les 
réponses de l’école. De même, des événements marquants peuvent 
agir comme catalyseur de changement dans l’éducation : les attaques 
menées contre les États-Unis en septembre 2001 et, plus récemment 
en Europe, les attentats à la bombe de Madrid et de Londres, le 
meurtre du cinéaste hollandais Theo van Gogh, les manifestations 
dans les banlieues françaises et les violentes émeutes en Australie 
dirigées contre la jeunesse libanaise. L’accent est placé ici sur les 
problèmes qui se posent lorsqu’une société est incapable de réaliser 
l’harmonie et la cohésion sociales.

S’il n’est pas possible de dresser une liste précise des « étapes » 
à franchir pour permettre à des écoles d’élaborer ou d’élargir leur 
réponse à la diversité, il est néanmoins possible de repérer un certain 
nombre d’analogies concernant la façon d’intégrer la diversité dans 
leurs activités. La liste ci-dessous ne constitue pas une progression 
linéaire à caractère obligatoire. Son but est de mettre en évidence 
les points communs entre des initiatives plus vastes conçues pour 
développer une réponse « globale de l’école » à la question de la 
diversité. Les six grands types de réponses de l’école à la diversité 
énumérés ci-dessous sont tirés de modèles appliqués dans des écoles 
australiennes (Hannan, 1983) :
1. Un programme d’études qui tient compte de la diversité aide 

des enfants de minorités et des enfants issus de familles de 
minorités à s’intégrer dans la société. Cette approche est 
couramment appliquée dans les écoles qui ne considèrent pas 
qu’elles ont une population d’élèves de minorités. Dans ces 
écoles, les activités consistent par exemple à visiter des sites 
qui refl ètent les cultures et les activités de minorités. Le risque 
est ici de dépeindre une minorité comme un « autre exotique ».
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2. Un programme scolaire fait face à la diversité multiculturelle 
et multiethnique en organisant des activités distinctes qui, pour 
certaines, ne font pas partie du programme d’études, comme 
les « nuits exotiques » ou les « journées internationales ». Si 
cette approche reconnaît la diversité, elle reste superfi cielle et 
ne permet pas d’établir un lien entre ces activités et d’autres 
domaines du programme offi ciel.

3. Une réponse plus large au niveau du programme d’études 
refl ète une attitude globale par rapport à la matière enseignée 
et à l’organisation de l’école. En ce sens, elle s’apparente à une 
approche scolaire globale. Mais le risque est qu’elle conduise 
à croire que, soit c’est la bonne attitude et les bonnes activités 
seront alors organisées, soit une série d’activités sans lien ni 
cohérence sera artifi ciellement associée à l’attitude approuvée.

4. Un programme d’études intégré qui tient compte de la diversité 
multiculturelle est considéré comme se substituant à des 
programmes d’enseignement de langues minoritaires, parce qu’il 
est accessible à tous les élèves et leur permet de comprendre des 
cultures différentes.

5. Un programme multiculturel lié à la diversité est considéré 
comme un support et un complément nécessaires à un programme 
d’enseignement de langues minoritaires.

6. Un programme multiculturel est considéré comme un moyen 
d’introduire un ensemble de valeurs dans des domaines 
conventionnels du programme d’études, avec comme 
conséquence d’en modifi er le contenu.
S’il est facile de critiquer le caractère formel et les limites de 

telles initiatives, elles constituent néanmoins une bonne base de 
départ pour que les systèmes éducatifs et notamment les écoles 
s’engagent plus activement dans la recherche d’une nouvelle façon 
d’appréhender la diversité de manière inclusive et démocratique, 
tout en prenant en compte les inégalités en matière d’éducation et 
le racisme.

Il convient toutefois de s’interroger sur ces effets positifs. 
Les changements adoptés pour gérer la diversité dans des sociétés 
multiculturelles et multiethniques ne sont pas nécessairement destinés 
à avoir des effets positifs ou bénéfi ques sur certaines minorités. Ils 
peuvent tout aussi bien faire partie d’une stratégie plus vaste, visant à 
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protéger ou servir les intérêts d’un groupe ethnique – habituellement 
celui qui jouit déjà d’une position dominante dans la société. Même 
sans intention délibérée, certaines initiatives de planifi cation peuvent 
produire des effets négatifs. Les limites pratiques des approches 
différentialiste et assimilationniste de l’évolution des relations 
interethniques ont, comme on l’a vu précédemment, conduit à 
examiner d’autres approches « multiculturalistes » de la formulation 
des politiques et de l’intégration des minorités. Cependant, dans de 
nombreux pays, la politisation du débat public sur la planifi cation 
de la diversité dans l’éducation est souvent exprimée en termes 
de modèle assimilationniste. Que les principaux protagonistes 
politiques du débat soient ou non conscients des limites du modèle 
assimilationniste, le fait qu’ils y adhèrent restreint les possibilités 
offertes aux planifi cateurs de l’éducation. Qui plus est, les enseignants 
et autres membres de la communauté scolaire font eux-mêmes partie 
de la société où se déroule ce débat, ce qui n’est pas sans conséquence 
sur la façon dont les innovations considérées comme non conformes 
à ce modèle sont reçues et mises en œuvre .
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VIII. Le rôle de l’éducation dans les démocraties 
multiculturelles et multiethniques

Il est implicite dans les précédents chapitres que l’éducation peut 
contribuer de façon positive à relever les défi s actuels de la diversité. 
Cette vérité ne doit pas cacher que la tâche est plus complexe que ne 
l’imaginent souvent l’opinion publique et les décideurs. Ce dernier 
chapitre explore ce que l’on peut raisonnablement attendre de 
l’éducation du point de vue du développement et de la réalisation des 
démocraties multiculturelles et multiethniques dans le monde. Après 
un rapide examen des caractéristiques de ces sociétés, il s’intéresse 
aux limites qui empêchent l’éducation de jouer un rôle autonome 
dans le processus. En dépit de ces limites, de nombreux aspects 
de l’éducation contemporaine peuvent apporter une contribution 
utile. Après avoir analysé ces aspects, l’accent est mis sur le soutien 
complémentaire que l’éducation apporte à des initiatives mises en 
œuvre dans d’autres secteurs institutionnels qui poursuivent le même 
objectif. À l’évidence, aucun domaine de l’action gouvernementale 
n’est en soi suffi sant pour promouvoir et consolider des sociétés 
démocratiques. Mais, dans ce processus, l’éducation a un rôle à 
jouer.

Démocraties multiculturelles et multiethniques
La mutation actuelle de l’ordre mondial, politique, économique 

et social a suscité une remise en cause de l’aptitude des sociétés et 
des États à fonctionner selon les grandes lignes politiques passées 
des modèles assimilationniste ou différentialiste. D’un point de vue 
pratique, ces modèles s’avèrent incapables de garantir l’harmonie et 
la stabilité sociales. Telle est pourtant la préoccupation essentielle 
de toute nation, face aux bouleversements de l’ordre mondial et 
aux aspirations et attentes changeantes de groupes minoritaires et 
d’individus en quête d’autres modes d’intégration. S’agissant du 
modèle assimilationniste en particulier, cela ne signifi e pas que 
les membres de minorités ne souhaitent pas devenir des membres 
à part entière de la société et jouir des droits et devoirs qui en 
découlent. Mais ils doutent qu’il leur faille nécessairement, pour 
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cela, abandonner leur propre patrimoine culturel et adopter celui 
du pays de résidence, notamment si, malgré leurs efforts pour 
s’intégrer, ils sont marginalisés ou dans l’incapacité de jouir d’une 
pleine citoyenneté dans de nombreux secteurs de la société. 

Comme on l’a indiqué au tout début de cet ouvrage, 
Schermerhorn fait remarquer que l’harmonie sociale et l’absence 
de confl it dépendent, à terme, non pas de la force physique ou des 
sanctions, mais d’un consensus entre le groupe majoritaire et les 
diverses minorités de la société sur le modèle d’intégration recherché. 
Les avantages des modèles assimilationniste et différentialiste sont 
également remis en question à cause de l’engagement éthique et 
moral de la communauté internationale vis-à-vis de la démocratie. 
Les défi nitions de la démocratie varient, selon que l’accent est placé 
sur l’existence d’élections et d’États pluripartites, dans une optique 
structurelle ou sur des défi nitions plus abstraites, axées sur le respect 
des droits et fondées sur la reconnaissance et la défense de la justice, 
de l’égalité et des droits de l’homme. Les débats philosophiques 
sur les possibilités d’accès à une citoyenneté multiculturelle sont 
extrêmement importants. Mais, du point de vue des individus qui 
appartiennent à des minorités ou à un groupe majoritaire et des 
planifi cateurs de l’éducation, soucieux de réaliser les objectifs d’une 
société démocratique, l’analyse que fait Gutmann d’une éducation 
démocratique ancrée dans l’idéal d’égalité civique qu’elle défend est 
un apport particulièrement intéressant. Elle insiste notamment sur le 
« noyau pragmatique de principes » d’une telle éducation (Gutmann, 
2004, p. 90). Selon elle, l’éducation dans une société multiculturelle 
repose sur un idéal démocratique d’égalité civique qui requiert que 
les individus soient traités et se traitent mutuellement comme des 
citoyens égaux, indépendamment de leur sexe, race, appartenance 
ethnique ou religion :

« L’éducation démocratique – éducation soutenue par l’opinion 
publique et défendable en vertu d’un idéal démocratique – 
devrait éduquer les enfants pour qu’ils soient capables d’assumer 
les droits et obligations corrélatives de la citoyenneté égale, 
notamment le respect de l’égalité des droits d’autrui. En bref, 
l’éducation démocratique doit à la fois manifester et développer 
la capacité de tous les enfants à devenir des citoyens égaux » 
(Gutmann, 2004, p. 71).
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L’éducation peut promouvoir l’égalité civique de deux manières. 
D’abord, en exprimant la valeur démocratique de tolérance à l’égard 
de différences culturelles compatibles avec l’égalité civique, ensuite, 
en reconnaissant le rôle que les différences culturelles ont joué dans 
la construction de la société et du monde dans lesquels vivent les 
enfants. En réunissant tolérance et reconnaissance, elle évite le 
risque contreproductif de se fi er à l’une ou l’autre des réponses :

« La première [la tolérance] est le fait de privatiser des différences 
pour créer un domaine public autour de principes – tels que 
égale liberté et égalité des chances – que l’on qualifi e souvent 
(à tort) de principes culturellement neutres. La seconde option 
[la reconnaissance] est le fait de reconnaître publiquement des 
différences et, par là même, de diviser le domaine public en 
identités de groupes culturels séparatistes, mais non moins 
valables » (Gutmann, 2004 : 77). 
Les analogies entre ces options contradictoires et les modèles 

assimilationniste et différentialiste décrits dans cet ouvrage sont 
claires. Gutmann admet que le mouvement vers la constitution 
d’un fondement démocratique de l’éducation dans les sociétés 
multiculturelles est désormais de portée mondiale, malgré l’existence 
d’une très grande variété des contextes culturels, socio-économiques 
et politiques, même dans des pays démocratiques. Les revendications 
des groupes minoritaires sont tout aussi variées. Mais, plutôt que de 
chercher à les différencier selon qu’il s’agit de minorités volontaires 
ou involontaires (Ogbu, 1991 ; Kymlicka, 1995), Gutmann prône 
la priorité de l’égalité civique comme moyen de distinguer les 
revendications de tolérance et de reconnaissance des groupes 
(Gutmann, 2004, p. 73). L’égalité de traitement ne suffi t pas toujours 
à garantir l’égalité civique pour tous les groupes. Selon elle, si les 
uns n’ont guère besoin de soutien, d’autres groupes, qui portent 
en eux un lourd passé de stéréotypes négatifs et de discrimination, 
comme de nombreux groupes autochtones ou minorités établies de 
longue date, ont besoin, non pas d’un autre choix que l’égalité civile, 
mais d’interprétations créatives de ce que cela requiert au niveau des 
pratiques et des institutions éducatives (Gutmann, 2004, p. 93).

Un aspect qui n’est pas abordé dans la théorie de Gutmann 
est celui du traitement de l’inégalité. Si l’on se réfère à ses brèves 
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allusions à ce qu’elle qualifi e de « minimalisme civique », qui 
implique le principe de liberté de choix des parents et le risque 
d’« inégalité » civique qui peut en résulter (Gutmann, 2004, p. 88), il 
est néanmoins clair que ses arguments en faveur de l’égalité civique 
englobent le débat plus pragmatique et matérialiste des inégalités 
scolaires qui ont joué un rôle si important dans le débat sur la 
gestion de la diversité dans l’éducation. Le même constat ressort 
de sa critique de l’autre modèle d’égalité civique qu’elle appelle 
le modèle des « écoles à assise communale ». Dans ce modèle, 
l’État démocratique subventionne l’enseignement scolaire tout en 
n’exerçant que peu ou pas d’autorité sur la structure, le programme 
d’études ou la pédagogie des écoles, ces dernières fonctionnant tels 
des « silos » qui séparent chacun des grands groupes culturels de 
la société. Le résultat est que ces écoles peuvent enseigner à leurs 
élèves non pas l’égalité civique, mais au contraire la subordination, 
la liberté inégale et l’inégalité de participation (Gutmann, 2004, 
p. 86-87).

L’étude de Gutmann sur les liens entre égalité civique et 
éducation démocratique est très clairement centrée sur le projet 
d’égalité au sein d’un État démocratique multiculturel et sur 
l’objectif de justice sociale qui en est dérivé. Mais son approche 
n’exclut pas de considérer les dimensions cosmopolites d’un 
monde de plus en plus multiculturel. Il est en effet évident que la 
multiplication des expériences et des contacts internationaux compte 
parmi les aspects importants à prendre en compte, si l’on veut offrir 
une éducation qui favorise l’égalité civique. Il ne suffi t pas d’être 
conscient que la culture elle-même n’est ni statique ni rigide ; 
il faut aller plus loin et dépasser la conception essentialiste de la 
culture, qui spécifi e le caractère immuable des formes culturelles. 
Il faut par ailleurs reconnaître que les individus aussi changent. 
Ils doivent avoir le choix de rechercher la forme d’intégration qui 
leur convient, plutôt que d’être automatiquement classés dans une 
minorité ou un groupe ethnique donné. Cette part de volontarisme 
est d’autant plus importante que, suite au développement de la 
mixité, des mariages et de la cohabitation interethniques dans divers 
pays, il devient de plus en plus nécessaire d’admettre que l’identité 
ethnique et le patrimoine culturel d’un individu sont complexes et 
qu’il est diffi cile de les enfermer sous une seule et unique étiquette 
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« politique » de « minorité visible », nord africain ou chinois. Banks 
souligne que l’un des grands défi s de l’éducation des jeunes à la 
citoyenneté réside dans la façon dont l’individu est aujourd’hui 
pris dans un ensemble d’identifi cations et d’étiquettes culturelles, 
nationales et mondiales qui infl uent sur le comportement et subissent 
l’infl uence de nombreux facteurs (Banks, 2004, p. 8-9). Il partage 
avec Gutmann l’idée essentielle selon laquelle, dans un tel contexte, 
l’existence d’étiquettes culturelles appliquées sans réfl exion et sans 
analyse peut empêcher la formation d’une nation cohésive, avec 
des politiques nationales et des objectifs nationaux bien défi nis. 
Le rôle d’une éducation démocratique est donc de surmonter ces 
questions d’identité. Gutmann et d’autres admettent que ce n’est 
pas chose aisée. Mais les débats peuvent aussi générer une tension 
productive entre ceux qui défendent respectivement la tolérance ou 
la reconnaissance. Pour Gutmann, « il existe un espoir démocratique 
raisonnable que le désaccord dans les limites d’une égale tolérance 
et reconnaissance aboutisse à un résultat globalement créatif » 
(Gutmann, 2004, p. 75).

Limites de l’éducation face à l’instauration 
d’un changement social

Deux principaux facteurs limitent la capacité de l’éducation à 
instaurer de grands changements sociaux. Le premier est lié à la place 
des institutions et des pratiques éducatives dans l’ensemble de la 
société et ses institutions. Le second concerne la nature de l’entreprise 
éducative, en particulier la durée du processus d’acquisition de 
connaissances théoriques et pratiques et de changement d’attitudes. 

La question de la place de l’éducation dans la société a plusieurs 
effets qui infl uent sur son aptitude à changer la société. Tout d’abord, 
il faut prendre en compte le fait que les enseignants, les élèves, les 
parents et la communauté ne viennent pas à l’école tabula rasa (c’est-
à-dire vierges de toute idée). Ils ont une conception et une expérience 
propres de la façon dont la question de la diversité doit être réglée 
et traitée dans la société au sens large, y compris à l’école. Leur 
bagage culturel est constitué des attitudes et perceptions des divers 
groupes constitutifs de leur société multiculturelle et multiethnique. 
Celles-ci peuvent aller à l’encontre des buts et objectifs de l’école 
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et des efforts des éducateurs et des planifi cateurs pour innover et 
changer précisément ces attitudes et stéréotypes. Étant donné que, 
dans des sociétés multiculturelles et multiethniques, la priorité est 
autant de changer les attitudes et les perceptions que d’inculquer 
des compétences et des connaissances (elles-mêmes conçues par 
la société), le processus de changement est probablement très 
complexe et nécessite de surmonter ces éléments négatifs, même 
s’ils proviennent d’infl uences extérieures à l’école. 

Un autre aspect des limites liées au manque d’autonomie de 
l’éducation joue dans un sens quelque peu différent, dans la mesure 
où l’éducation n’est qu’un élément de l’ensemble de la société. 
Par conséquent, quand les élèves quittent le monde scolaire pour 
entrer dans le monde adulte, d’autres facteurs peuvent intervenir 
et ralentir ou dévier le transfert direct de la réussite scolaire de sa 
trajectoire prévue vers l’accès au monde adulte. Ce n’est pas en 
soi un inconvénient si cela ouvre d’autres voies vers le succès. Le 
problème se pose si des individus subissent une discrimination, qui 
les détourne de leurs aspirations et de leurs attentes.

Un deuxième obstacle qui limite la capacité de l’éducation 
à promouvoir le changement social tient au fait qu’il faut parfois 
attendre de nombreuses années avant que les effets de l’éducation 
ne se fassent pleinement sentir. S’il est vrai que le transfert des 
connaissances et des compétences à des élèves est relativement 
effi cace et rapide, il n’en va pas nécessairement de même du rôle 
de l’éducation dans la construction des attitudes et des valeurs. Le 
processus est beaucoup plus lent et s’apparente à maints égards à 
une (re)socialisation. À l’opposé, les événements de nature à attirer 
l’attention sur l’éducation comme source potentielle de changement 
peuvent provenir d’un fait relativement évident, qui survient de façon 
soudaine et qui marque un tournant dans l’approche de la diversité par 
la société. Ainsi, les événements du 11 septembre 2001, le meurtre 
du cinéaste hollandais Theo Van Gogh en 2004, les attentats dans 
le métro londonien en 2005 et les manifestations dans les banlieues 
françaises ont conduit à s’intéresser à la capacité de l’éducation de 
résoudre les problèmes sociaux à l’origine de ces événements. Mais 
la question n’est pas seulement celle de l’incapacité des structures 
administratives scolaires et des écoles d’apporter une réponse 
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rapide. C’est surtout qu’il faudra du temps avant que les effets de ces 
réponses ne soient pleinement visibles.

Lorsqu’on étudie les limites supposées de l’éducation pour 
résoudre les problèmes d’inégalité et les confl its dans les sociétés 
multiethniques et multiculturelles, les étrangers au système éducatif 
peuvent penser que les lacunes et les diffi cultés pour gérer la diversité 
peuvent être comblées en modifi ant les structures de l’éducation ou 
en introduisant dans les programmes d’études de nouvelles matières 
ou de nouvelles approches. Les chapitres qui précèdent ont montré 
que ce serait négliger la signifi cation même de leur succès dans 
la mise en œuvre de ces innovations. De toute évidence, il est par 
exemple impossible de mener à bien un programme d’éducation 
bilingue avec des enseignants qui ne parleraient pas les deux langues 
en question. De la même manière, des initiatives nécessitant que les 
enseignants adoptent une pédagogie moins traditionnelle risquent 
d’échouer s’ils sont réticents devant le changement ou s’ils ne se 
sentent pas capables d’appliquer la nouvelle pédagogie.

Repousser les limites de l’éducation face au changement 
social 

L’un des premiers éléments qui aide l’éducation à pallier ces 
limites est qu’elle jouit d’une certaine autonomie (à des degrés 
divers et souvent réduite). Il est par conséquent possible que divers 
éléments puissent contribuer au potentiel de changement. Concernant 
les réponses de l’éducation à la diversité, il faut tout d’abord prendre 
conscience de la masse de connaissances qui ont été accumulées, au 
cours des dernières décennies, sur le processus éducatif. Cela a eu un 
impact direct sur les efforts déployés pour modifi er les programmes 
d’études et les méthodes pédagogiques, non seulement au niveau 
des connaissances, mais aussi des changements d’attitudes. Cette 
sophistication des données peut être d’une extrême utilité dans la 
recherche de stratégies innovantes effi caces.

Un autre élément favorable au changement est la mobilité 
sociale des élèves issus de minorités. Ceux qui embrassent la 
profession d’enseignant et accèdent à des fonctions de haut niveau 
au sein du système éducatif, en particulier, sont bien placés pour 
servir d’intermédiaires entre les besoins et les aspirations des élèves 
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et des communautés minoritaires, d’une part, et les objectifs du 
système scolaire, d’autre part. Cette situation peut néanmoins avoir 
son revers, si les individus qui ont réussi attribuent leur succès 
professionnel à leur mérite et considèrent que ce qu’ils ont pu faire 
eux-mêmes, sans bénéfi cier d’une aide particulière, d’autres peuvent 
également le faire. Malgré leur faible motivation pour être des acteurs 
du changement, leur seule présence à l’école est déjà importante. En 
effet, ils constituent pour les élèves des modèles et des exemples de 
réussite individuelle.

Un troisième facteur qui favorise des changements dans 
l’éducation réside dans le fait que des changements opérés dans 
d’autres domaines et d’autres secteurs de la société peuvent soutenir et 
renforcer les initiatives de changement dans le secteur de l’éducation. 
Cela dépend parfois de la façon dont l’impact de l’éducation sur les 
précédentes cohortes d’élèves se refl ète dans leur vie quotidienne, 
en dehors du cadre scolaire et après avoir quitté l’école. Ainsi, des 
élèves appartenant à des groupes sociaux dominants et à la majorité 
dominante, qui ont été infl uencés par les idéaux d’égalité civique 
prônés à l’école, peuvent par la suite les mettre en application dans 
leur vie quotidienne, au sein d’institutions où peuvent infl uer sur la 
réforme et la modifi cation de ces structures institutionnelles. Dans 
le cas des élèves de minorités, cet impact peut se manifester quand 
ils se sentent en confi ance et capables de décider activement de 
leur avenir, plutôt que d’avoir une attitude passive et de se poser en 
victimes.

L’un des éléments qui, paradoxalement, peut renforcer le rôle 
de l’éducation est l’apparition d’une situation d’urgence ou la 
reconnaissance de l’existence de « problèmes » qui conduit à un 
regain d’intérêt pour l’éducation et sa contribution potentielle à la 
recherche de « solutions » possibles. Lors des manifestations dans 
les banlieues françaises en 2005, l’une des réponses immédiates 
a été d’examiner le besoin de changements dans l’éducation pour 
faire face à la situation. Si de tels événements, aussi soudains, 
exercent évidemment de très fortes pressions sur l’éducation pour 
qu’elle apporte des solutions, ils contraignent aussi à garantir que 
les moyens requis pour engager des initiatives éducatives soient 
mis à disposition. Mieux encore, ils peuvent créer un climat propice 
au soutien de l’opinion publique en faveur d’un changement, non 
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seulement dans l’éducation, mais aussi dans d’autres secteurs de la 
société.

Enfi n, des actions et des projets éducatifs peuvent aussi 
bénéfi cier d’un soutien international. Par exemple, des pressions 
directes peuvent être exercées pour promouvoir l’application 
de traités internationaux et le respect des droits de l’homme. Un 
soutien peut aussi venir plus indirectement des avantages pressentis 
par les entreprises et autres institutions. Ce secteur vise à appliquer 
les compétences et avantages de l’ensemble de la population à la 
nouvelle confi guration des relations économiques et du commerce. 
En Australie, dans les trois grandes catégories de droits fi gurent le 
droit au maintien des cultures, le droit à la justice sociale et le droit 
à l’effi cacité économique. Si la véritable raison était de répondre 
au modèle dominant de rationalisme économique qui régissait la 
politique économique australienne, la base de ce principe était que 
tous les Australiens devaient avoir le droit de développer et d’utiliser 
leurs compétences et leur potentiel dans l’intérêt de tous. De là est 
née une politique de « diversité productive » ayant une orientation 
commerciale plus marquée, qui était destinée à convaincre les 
membres du groupe majoritaire qu’ils pourraient bénéfi cier tout 
autant que les groupes minoritaires des avantages économiques s’ils 
y travaillaient ensemble.

Soutien complémentaire des institutions dans une société 
en mutation 

Parmi les facteurs déjà évoqués comme étant de nature à faciliter 
la contribution de l’éducation au changement social, fi gurent des 
changements opérés dans d’autres domaines de la société. Certains 
facteurs risquent toutefois de neutraliser les effets des changements 
instaurés dans l’éducation. L’un des secteurs susceptibles de jouer 
un rôle en la matière est la famille : elle constitue, pour l’enfant, 
le premier espace de socialisation et d’insertion dans la société. La 
religion est un autre secteur institutionnel qui s’intéresse directement 
à la formation et au développement éthique et moral des enfants. 
Les groupes religieux s’acquittent de leur mission de manière très 
variable. Mais, quand ils donnent la priorité à la question de la 
justice sociale, ils peuvent jouer un rôle majeur en raison de la force 
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morale qu’ils délivrent, même dans des sociétés où la séparation 
de l’Église et de l’État est nettement établie. Les médias peuvent 
aussi jouer un rôle positif non négligeable en organisant des débats 
publics sur la question de la diversité, notamment en valorisant les 
attitudes positives et en remettant en question les stéréotypes. 

Les institutions économiques peuvent également contribuer 
de manière positive au changement. C’est plus généralement le cas 
quand elles perçoivent le bénéfi ce qu’elles peuvent en tirer du point de 
vue de leurs intérêts matériels. Cela se produit quand on constate un 
manque de personnel qualifi é et qu’on décide d’offrir une formation 
à la population minoritaire locale afi n de développer les ressources 
humaines, au lieu d’adopter d’autres solutions, comme d’importer des 
ouvriers ou de choisir des formes d’activité moins consommatrices 
de main-d’œuvre. Un autre type d’appui, encore plus concret, au 
rôle de l’éducation dans le changement peut venir de l’État, via 
l’application de lois et de règlements visant à favoriser l’égalité 
civique. Il peut s’agir, par exemple, de l’accès à la citoyenneté et de 
stratégies de lutte contre la discrimination et le racisme. L’une des 
diffi cultés d’un changement au niveau des lois est que, si cela peut 
aider à créer les conditions préalables nécessaires pour changer les 
comportements et, par là même, les attitudes de l’opinion publique, 
l’effi cacité de cet instrument est très diffuse et n’apparaît que pour 
des changements de très grande ampleur. Il s’apparente en cela aux 
effets obtenus par des responsables politiques et des décideurs qui 
concentrent leur attention sur les structures scolaires.

Malgré leurs limites, ces stratégies « parallèles » de changement 
(ou de résistance au changement) peuvent jouer un rôle complémentaire 
à celui de l’éducation. Il importe donc de reconnaître qu’aucun 
domaine ne possède à lui seul toutes les réponses aux changements 
nécessaires. Une coordination peut offrir des avantages considérables, 
mais qui ne peuvent être atteints sans une forte mobilisation politique 
de l’État en faveur d’un modèle multiculturaliste ou autre, proche du 
modèle d’égalité civique préconisé par Gutmann.

Conclusion
La prise de conscience des défi s posés à l’éducation dans le 

monde actuel, où le problème de l’impact de la diversité est revenu au 
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premier plan des préoccupations sociales et politiques, a donné lieu à 
une multitude d’ouvrages destinés aux décideurs et planifi cateurs de 
l’éducation. Le caractère analytique et normatif du débat a suivi deux 
orientations légèrement différentes. On trouve, d’une part, des études 
qui proposent des analyses aussi bien générales que comparatives 
des politiques. Elles visent à défi nir des politiques qui permettent 
d’atteindre les objectifs nationaux d’harmonie sociale et d’absence 
de confl it, dans le cadre d’un processus d’édifi cation d’une nation 
politique et économique, tout en garantissant l’égalité et l’intégration 
des individus, sans gratuitement porter atteinte à leur diversité 
culturelle. À l’autre extrême, on trouve des recommandations et des 
recettes qui détaillent avec précision le processus de changement 
à l’échelon de l’école. Ces deux orientations sont importantes. Ce 
qu’il leur manque, et ce que cet ouvrage s’est efforcé d’établir, c’est 
le lien entre les grandes généralités politiques, axées sur la défi nition 
et non sur la mise en œuvre des politiques, et les particularités de 
leur mise en œuvre qui, bien souvent, minimisent l’importance de 
l’environnement où elles doivent être réalisées. Ainsi, l’intention 
a-t-elle été de déterminer les pratiques et institutions éducatives 
qui se prêtent aux interprétations créatives, décrites par Gutmann 
(2004) comme nécessaires pour répondre aux divers besoins de tous 
les groupes désireux de parvenir à l’égalité civique.

Dans un premier temps, l’auteur a exposé les circonstances qui 
expliquent comment la diversité est devenue un élément indéniable de 
l’éducation. L’enseignement public est appelé à accueillir des élèves 
issus d’origines culturelles et ethniques de plus en plus diverses. 
Cette évolution s’explique en grande partie par la diversifi cation 
croissante et la multiplication des fl ux de migrants internationaux. 
Il est désormais courant que des minorités établies de longue date 
et des populations autochtones quittent leur région de concentration 
territoriale pour aller rejoindre les grandes villes et ces groupes 
d’immigrants. Même dans les régions où ce n’est pas le cas, leurs 
attentes concernant leur place dans la société évoluent et contraignent 
les décideurs et les planifi cateurs à adapter leurs réponses. Les 
autres défi s de l’éducation viennent de la mission qui lui incombe de 
préparer tous les jeunes à trouver leur place dans la nouvelle société 
qui est la leur et dans le monde au sens large. Face à ces défi s, 
trois grandes priorités interdépendantes concernent la jeunesse : en 

http://www.iiep.unesco.org


Planifi er la diversité culturelle

190

premier lieu, éliminer les inégalités dont sont victimes les jeunes des 
minorités ; en second lieu, veiller à ce que tous les jeunes bénéfi cient 
des changements qui surviennent dans leur société en lien avec le 
développement de la diversité ; troisièmement, s’assurer que tous les 
jeunes tirent parti de l’élargissement des possibilités internationales 
de croissance et de développement qui s’offrent à eux-mêmes et à 
la nation. Trop souvent la tendance est de poser les défi s en termes 
négatifs et à de demander à l’éducation de résoudre les problèmes, 
plutôt que de multiplier les chances offertes aux groupes minoritaires 
et majoritaires. Cette dimension de l’éducation, qui s’accorde avec 
son rôle de transformation, est souvent négligée. 

Cet ouvrage examine les différentes réponses qui peuvent être 
apportées à chaque échelon de l’éducation, que ce soit à l’échelon 
national, à celui du système ou de l’école. Il étudie également la 
contribution des réponses, d’ordre linguistique ou autre, du système 
éducatif. Étant donné la grande variété de ces réponses, le précédent 
chapitre a mené une réfl exion sur la façon dont les décideurs et les 
planifi cateurs peuvent mener à bien leurs objectifs en élaborant 
des réponses adaptées, viables et durables. La conclusion est qu’il 
n’existe pas de solution unique et que l’on ne peut généraliser. Pour 
autant, les stratégies multidimensionnelles élaborées sur plusieurs 
niveaux, qui permettent d’échafauder une réponse globale par 
effet cumulatif, sont intéressantes. Dans ce chapitre, tout en tenant 
compte des enseignements tirés de l’analyse et de l’évaluation 
d’initiatives existantes, l’accent a été mis sur ce que l’on pouvait 
raisonnablement attendre de l’éducation. Les quatre études de cas, 
présentées au chapitre VI, illustrent la théorie de Gutmann, selon 
laquelle « [les] démocraties sont diversement multiculturelles et la 
diversité des groupes a pour effet de modifi er le type d’éducation 
et les progrès vers l’égalité civique qu’il est réaliste d’espérer à 
un instant donné » (Gutmann, 2004, p. 94). Cela étant dit, si les 
planifi cateurs de l’éducation ne peuvent espérer obtenir une réponse 
simple au délicat problème de l’unité dans la diversité au sein d’une 
société démocratique, ils ont un rôle important à jouer pour que la 
rencontre avec la diversité soit vécue non pas comme une expérience 
négative, mais positive par les élèves et par tous les membres de la 
société.
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Le Conseil d’administration de l’IIPE, qui donne son accord au programme et au budget de l’Institut, 
se compose d’un maximum de huit membres élus et de quatre membres désignés par l’Organisation 
des Nations Unies et par certains de ses institutions et instituts spécialisés. 

Président :
Raymond E. Wanner (États-Unis) 

Conseiller principal sur les questions intéressant l’UNESCO, Fondation des Nations Unies, 
Washington, DC, États-Unis. 

Membres désignés :
Manuel M. Dayrit 

Directeur, Département des ressources humaines pour la santé, Bases factuelles et information à 
l’appui des politiques, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. 

Carlos Lopes
Secrétaire général adjoint et directeur exécutif de l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR), Nations Unies, New York, États-Unis. 

Jamil Salmi
Directeur adjoint, Département de l’éducation, Institut de la Banque mondiale, Washington, DC, 
États-Unis. 

Diéry Seck
Directeur, Institut africain de développement économique et de planifi cation, Dakar, Sénégal. 

Membres élus :
Aziza Bennani (Maroc) 

Ambassadeur, Déléguée permanente du Maroc auprès de l’UNESCO. 
Nina Yefi movna Borevskaya (Russie)

Directrice de recherche et chef de projet, Institut d’études extrême-orientales, Moscou 
Birger Fredriksen (Norvège) 

Consultant en développement de l’éducation, Banque mondiale (Ancien conseiller principal 
en éducation pour la région Afrique, Banque mondiale).

Ricardo Henriques (Brésil)
Conseiller spécial du Président, Banque nationale pour le développement social et économique.

Takyiwaa Manuh (Ghana) 
Directrice, Institut d’études africaines, Université du Ghana, Legon, Ghana. 

Philippe Méhaut (France)
LEST-CNRS, Aix-en-Provence, France. 

Xinsheng Zhang (Chine)
Vice-Ministre de l’Éducation, Chine.

Pour obtenir des renseignements sur l’Institut, s’adresser au :
Secrétariat du Directeur, Institut international de planifi cation de l’éducation,

7-9, rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France.

http://www.iiep.unesco.org
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