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Interculturalité
Un ambitieux projet de recherche interdisciplinaire

Gérard Foussier*

tion et de la communication ou encore de forma-
tion juridique – autant de configurations discipli-
naires qui, par les différences d’approche des con-
ceptions didactiques et pédagogiques « ancrées
dans de longues traditions » (comme le souligne
dans son introduction Hans-Jürgen Lüsebrink, ti-
tulaire de la Chaire d’Etudes culturelles romanes
et de communication interculturelle à l’université
de la Sarre), constituent un véritable défi pour les
étudiants et les enseignants. Un exemple : « Les
étudiants allemands sont peu habitués au style ma-
gistral dominant en France, se plaignent parfois de
l’absence de ‘didactisation’ du cours (auquel ils sont
habitués en Allemagne) et se montrent agacés par le
refus assez répandu d’une culture de l’évaluation cri-
tique des cours devenue par contre commune en
Allemagne ». Il ajoute par ailleurs que ces étudiants
allemands sont déroutés par le ton parfois iro-
nique, les tournures rhétoriques et les jeux de mots
de l’enseignant français – un phénomène qui dé-
passe le cadre seul de l’enseignement et que l’on re-
trouve dans certains échanges, y compris ceux des
hommes politiques.

Florence N’Diaye, du Centre juridique franco-
allemand de la faculté de droit de l’université de
Sarrebruck, confirme des disparités pédagogiques
dans son analyse des approches française et alle-
mande de l’exercice juridique classique : même si
le métier est identique dans les deux pays, la for-
mation ne l’est pas. Elle s’appuie en France sur un
panel d’exercices plus large que celui du juriste 

» Mise en place par l’Université Franco-Allemande (UFA), l’Initiative Qualité intercul-
turalité a permis une intense réflexion sur l’expérience acquise par les étudiants

lors de leur parcours universitaire. Les contributions issues des travaux de ce groupe
de travail ont été publiées dans un ouvrage qui associe théorie et pratique dans la trans-
mission des compétences interculturelles.

En raison des mesures initiées par le processus de
Bologne, l’internationalisation des universités eu-
ropéennes a conduit à une communication uni-
versitaire sous le signe du multilinguisme et de
l’interculturalité. Adelheid Schumann, professeur
émérite de didactique l’affirme : la compétence in-
terculturelle est devenue une compétence essen-
tielle pour les études. La réflexion systématique
sur les différences des cultures scientifiques en
France et en Allemagne est abordée dans le cadre
de plusieurs disciplines universitaires, qu’il s’agisse
de science politique, des sciences de l’informa-

Interkulturelle Kompetenz

In den letzten Jahren ist angesichts der fort-
schreitenden Globalisierung die interkulturel-
le Kompetenz zu einer Art Schlüsselbegriff in
der schulischen bzw. universitären Bildung
oder im Bereich der Weiterbildung von Mitar-
beitern. Nicht selten, stellen die Autoren die-
ser Studie fest, wird der deutsch-französische
Dialog durch kulturelle Differenzen beeinflusst.
Obwohl der Ausdruck „interkulturell“ im ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmen für
Sprachen erwähnt wird, wird er weder erklärt
noch aufgeführt. Im Spannungsfeld zwischen
dem Kollektiven und dem Individuellen er-
weist sich Interkulturalität im akademischen
Umfeld oft als widersprüchlich. Red.
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allemand : « L’étudiant français consacre ses études
à la préparation d’un diplôme ; l’examen passé par
l’étudiant allemand à la fin de ses études ne valide-
ra pas ses études mais constituera au contraire son
examen d’entrée pour sa préparation professionnel-
le ». En résumé :« Le parcours universitaire des étu-
diants français fait l’objet d’une parcellisation des
connaissances, alors que l’approche allemande s’ins-
crit dans une vision plus globale ». Plus précisé-
ment, l’auteur de cette contribution pose la ques-
tion de savoir à quel métier les étudiants français
sont formés, après avoir validé année après année
des diplômes. Sa réponse est sans appel : « A au-
cun ». Parallèlement, le juriste allemand, même
après plusieurs années d’études, ne pourra préten-
dre à un diplôme qu’après avoir réussi son premier
examen d’état (Staatsexamen ). Florence N’Diaye
dénonce clairement cette déconnection entre for-
mation universitaire et réalité professionnelle.

Dans leur contribution, Dorothee Röseberg et
Uwe Wolfradt, tous deux professeurs à l’université
de Halle-Wittenberg, expliquent quant à eux
qu’une théorie de l’interculturel constitue un
champ de recherche relativement négligé par le
passé, bien qu’il présente « un intérêt pratique ma-
jeur, surtout dans le contexte de cursus universitaires
à vocation internationale ». Dans les ouvrages de
référence consacrés aux sciences des cultures, la
science de l’étranger (xénologie) fait en effet ap-
pel à la théologie, à la philosophie, aux lettres et à
la psychologie, mais la recherche interculturelle
n’est guère sollicitée. Les deux auteurs défendent
par conséquent « une démarche d’autoréflexion si-
tuationnelle » qui consiste à rendre descriptible
l’expérience de l’altérité. Ils renouent avec la tradi-
tion du journal de voyage qui rend compte du vé-
cu à travers la description et la réflexion : « Le res-
senti est principalement ce qui donne l’impulsion à
l’écriture, impulsion qui est placée au centre d’une si-
tuation vécue ». Le rapport d’expérience de l’al-
térité, ajoutent-ils, représente en quelque sorte un
commentaire critique du journal de voyage. 

Sladjana Djordjevic, doctorante en science du
langage à l’Institut de recherche en Langues et
Littératures européennes de l’université de Mul-
house, analyse pour sa part les aspects culturels
dans l’apprentissage des langues étrangères, car
l’interculturel est lié à la société, la culture, l’iden-

tité. C’est le rapport entre l’interculturalité et les
sentiments de chacun qui rend complexe l’évalua-
tion de la compétence culturelle. Deux expérien-
ces menées par son Institut, l’une auprès de 
jeunes étudiants, l’autres auprès de futurs ensei-
gnants de langues étrangères, lui ont permis de dé-
gager quelques remarques sur les conditions néces-
saires au développement d’une compétence inter-
culturelle, notamment que le travail assidu sur la
langue de manière scolaire ne permet pas de déve-
lopper une compétence ethnolinguistique et que
les contacts avec des locuteurs natifs peuvent faci-
liter la sensibilisation aux différences culturelles,
mais sans développer pour autant leurs compéten-
ces. Même quand les étudiants sont confrontés
aux préjugés, ils ne sont pas en mesure de dévelop-
per une conscience des aspects culturels de la lan-
gue. Il convient donc, estiment les auteurs, de par-
ticiper à un long parcours vers l’Autre (détours et
croisements compris) pour acquérir des compor-
tements interculturels qui permettent à chacun de
« baliser ces chemins de traverse en fonction de ses ob-
jectifs, son public et sa sensibilité ».

Deux systèmes académiques

Pour ce qui est des sciences de la Communica-
tion et des Médias, Hedwig Wagner (Weimar) et
Sarah Cordonnier (Lyon), la compétence intercul-
turelle dans le milieu universitaire se définit la plu-
part du temps par l’observation des étudiants,
leurs échanges internationaux et leurs expériences
plurielles. Mais ils préfèrent se concentrer sur les
zones d’incompréhension constatées dans le dou-
ble cursus. « Malgré la convivialité et la tolérance
toujours de mise avec les homologues de l’autre pays »,
il n’en reste pas moins qu’il existe deux systèmes
académiques, deux universités et deux disciplines
et un accord tacite consistant à ne pas se pronon-
cer sur les conceptions scientifiques de l’autre :
« Une proximité accrue, durable, ne conduit que ra-
rement à des collaborations plus étendues ». 
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