
Avant-propos 

 

L’interculturel, l’interculturalité, le multiculturel, le pluriculturel, le transculturel, etc. 

Nombreuses sont les dénominations qui cherchent à rendre compte de l’existence de la culture 

dans la réalité où communiquent deux (ou plusieurs) individus provenant de pays différents. 

Rien de plus banal que de constater que la langue et la culture sont indissociables, car la 

langue véhicule toujours la culture de même que la culture s’enracine dans la langue. Ce 

phénomène n’est peut-être pas toujours remarquable si l’on vit dans une réalité monolingue et 

monoculturelle. Mais confrontés une fois à la situation d’étrangeté – face à un étranger – nous 

apercevons que le problème de communication et de compréhension dévoile toute sa 

complexité : qu’est-ce qui nous différencie ? Où se situent les différences ? Sont-elles 

possibles à surmonter ? Comment s’y prendre ?  

L’apprenant d’une langue étrangère, de même que son enseignant, sont constamment 

confrontés à ce problème qui peut être dû à des différences de comportements, de croyances, 

d’habitudes, de traditions, etc. et qui se produit au moment de contact avec les locuteurs 

étrangers. Le truchement des individus appartenant à des milieux linguistiques et culturels 

différents conduit toujours à une prise de position par rapport à sa culture d’origine et celle de 

l’Autre. Si l’on repère facilement que les différences se situent sur plusieurs niveaux, le 

travail de l’enseignant ni celui de l’apprenant ne s’arrêtent là. La culture de l’Autre appelle à 

être appropriée, améliorée, élevée… « Plus on apprend (…) plus nombreuses sont les 

distinctions qu’on est capable d’opérer. Avant de savoir lire, une page n’est qu’une série de 

taches noires et blanches, puis, un peu au-dessus, on apprend à distinguer les lettres entre 

elles, puis on est en mesure de distinguer les mots, les synonymes, les phrases, etc. (…) 

augmenter un capital culturel (…) c’est aussi, nécessairement, transformer l’organisation de 

celui-ci, c’est-à-dire la manière dont il est configuré, c’est-à-dire aussi la manière qu’un 

individu a de penser et de sentir, incomparable à tout autre »1. Ainsi, au fur et à mesure, 

l’apprenant arrive à se comporter convenablement dans les situations où différentes 

composantes culturelles se mêlent et s’entrelacent.  

                                                

1 Cuq J.-P. 2003. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris. CLE International. 

63.  



Comment y parvient-il ? Milliers d’auteurs ont fait couler des tonnes d’encre pour 

décrire et expliciter le phénomène de l’enseignement / apprentissage de la culture dans de 

nombreux ouvrages. En voici encore un qui veut contribuer à la réflexion sur la présence de 

différentes formes et aspects propres à la culture dans les matériels d’enseignement et dans les 

contextes d’apprentissage. Ainsi, les quinze textes que nous avons réunis dans ce volume 

traitent des contenus culturels en les envisageant dans des perspectives variées : du point de 

vue de l’enseignant et de celui de l’apprenant, à l’intérieur du système de la langue même et 

dans la réalité sociale, à travers les activités pédagogiques et les pratiques professionnelles, 

etc.  

 Pierre Martinez ouvre la présente réflexion avec douze livres, célèbres et moins 

connus, de différents auteurs : européens, africains, asiatiques, contemporains ou d’il y a 

quelques siècles. Ils ont tous influencé la vision de l’interculturel de l’auteur et peuvent 

facilement servir comme indications dans les rencontres avec les indigènes à qui que ce soit.  

 Jolanta Zając envisage le problème de l’interculturel dans la situation pédagogique, 

en classe de langue étrangère, du point de vue de l’intérêt pour enseigner la culture (globale 

ou locale) dans le milieu scolaire.  

Constatant la nécessité d’intégrer les contenus relatifs à la culture étrangère dans la 

formation des futurs enseignants de langues, Elżbieta Jastrzębska passe en revue les formes 

et les modalités censées assurer une meilleure préparation du corps enseignant par rapport aux 

aspects culturels.  

 Si les langues et les cultures transgressent les frontières, il importe de réfléchir sur les 

inventaires de compétences et de ressources qui seraient transférables d’une langue/culture à 

l’autre dans un monde plurilingue et pluriculturel. Małgorzata Piotrowska-Skrzypek 

rapporte un exemple concret d’un tel type de référentiel. 

  Comme la communication humaine va au-delà des mots et des phrases, Elżbieta 

Gajewska présente l’importance des éléments culturels dans les relations professionnelles, 

ces dernières étant fortement influencées et régies par les codes culturels spécifiques à chaque 

pays. 

 Agata Kozielska rend compte des dimensions (difficultés ?) culturelles auxquelles est 

confronté tout traducteur / interprète cherchant à rendre sa version du texte / discours la plus 

fidèle au contexte de départ et la plus compréhensible pour le public d’arrivée. 



 Viennent ensuite les textes consacrés aux éléments de la langue même qui comportent 

des aspects culturels particuliers. Izabela Anna Szantyka donne des instructions sur 

l’interprétation correcte des déictiques français et italiens susceptibles de véhiculer les 

contenus culturels, sociaux, psychologiques et textuels. Katarzyna Starościak et Mandira 

Halder s’interrogent dans quelle mesure la culture métalinguistique et/ou la culture éducative 

influencent l’appropriation de la grammaire d’une langue étrangère par l’individu. 

 Aleksandra Kocjan examine à la loupe la communication exolingue abondant 

d’éléments relatifs aux cultures polonaise et hindoue des interlocuteurs qui communiquent en 

français. 

 Partant du constat que la meilleure façon de connaître et de s’approprier la culture de 

l’Autre réside dans les contacts directs et les rencontres avec les autochtones, Anna 

Kucharska, Jarosław Krajka et Ewa Lewicka-Mroczek ainsi que Anna Szafran rendent 

compte de nombreux exemples de coopération et d’échanges internationaux entre apprenants 

de nationalités, de langues et d’âges différents. 

Marlena Deckert et Ewa Kalinowska considèrent la littérature comme un des 

moyens les plus appropriés pour introduire les apprenants aux contenus culturels, la littérature 

étant un point de repère incontestable pour la compréhension de la culture étrangère. Ainsi, la 

lecture du « Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry et les écrits d’Isabel Eberhardt servent 

de base pour la construction des parcours pédagogiques à mettre en place dans la classe.  

 

Voici ces 15 textes… La problématique n’est pas pourtant épuisée et le débat est 

toujours ouvert… 

 

         Magdalena Sowa 

 

Lublin, le 6 décembre 2010.  


