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«Aujourd'hui, je vis, je réfléchis et, 
difficilement, j'écris, parce que 

plus je réfléchis, moins il m'est facile 
de répondre à tous ces pourquoi.»1 

~ a mia scelta potrà sembrare strana. 

A 

~ Perché proporvi corne frase di apertura dei versi che evocano in qualche modo 

la «temerarietà» dell' azione della «Scrittura»? 

In fondo mi si potrebbe obiettare che chi scrive un editoriale dovrebbe piuttosto esaltare 

lo strumento della «parola scritta» che non problematizzarlo. 

Ma quei versi riflettono ciô che sento e penso quando, seduta di fronte al mio computer, 

cerco di raccogliere le mie idee a proposito di un qualche tema che concerne la «scolariz

zazione dei figli degli immigrati», corne si diceva una volta, prima della stagione 

dell'interculturale, e prima che alla stagione dell'interculturale seguisse la stagione della 

critica ail' interculturale. 

In particolare è quello che sento e pens quand · etto sul tema che ci siamo ti 

questo numero di InterDIALOGOS: «Ra 

grazione de li adolescenti stranieri». 

È un tema enorme the · una es 

"ciali, t denze attuali e int 

· altri sotto-temi, quali: i pnncipi cil politica 

sco tica che si averso le «Raccomandazioni della COPI sulla scolarizza-

zion âeiba bini di lingua straniera»; la riflessione sul rapporta tra disposizioni e realiz

zazioni pratfche, nonché sui vincoli oggettivi, istituzionali e soggettivi che possono incide

re su tale rapporta; la diversità di punti di vista legata ai diversi ruoli istituzionali, profes

sionali e aile diverse appartenenze nazionali; le nuove tendenze che si vanno delineando 

in Svizzera in fatto di flussi migratori; la problematica dell'integrazione degli adolescenti 

stranieri per passaporto, ma svizzeri per immersione fin dalla tenera età nella realtà sco

lastica e sociale locale; i casi umani degli adolescenti clandestini, dei cosiddetti «ricon

giunti», che si «riavvicinano» ai genitori e lasciano i coetanei nell'età in cui normalmente 

emergono prepotentemente bisogni contrari, di allontanamento, di autonomia e emanci

pazione dalla famiglia, di identificazione con amici e coetanei, di valorizzazione attraverso 

anime gemelle di cui innamorarsi .. 

Statisticamente, questi adolescenti sono probabilmente «soltanto una piccola minoran

za». Ma vale la pena di abbordare questo problema con una vasta gamma di mezzi, finan

ziari, intellettuali e affettivi. Non solo per loro, ma anche per noi. Riflettere sulla comples

sità delle implicazioni cognitive, affettive e sociali di simili situazioni costituisce un modo 

efficace per arricchirci sul piano professionale e umano, anche se poi ... 

puô renderci più dubbiosi nello scrivere. 

VITTORIA CESARI 

1 Magda Hollander-Lafon (déportée. entre 14 et 17 ans. de Hongrie dans les camps de concentration nazis). ln: Gay, 
L. , Held, G .. Rachat, N .. Ducarroz. C.. Corbaz. D .. Gardiol, M. Tu es venu de loin ... Lausanne: Editions Ouverture 
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,;<'1i±,1a recomm 
1991 de la COIP relative ü la 
en ants de langue étrangère 

our discuter de cette recommanda
tion, on peut se placer à différents 
angles de vue. En voici, parmi 

d'autes possibles, quelques-uns: 
- on peut examiner le parcours qui a été 

effectué dans l'appréhension de la problé
matique de la scolarisation des enfants 
migrants en vingt ans, de la première 
recommandation de 1972 rédigée en vue 
des premiers pourparlers avec l'Italie à 
propos de la scolarisation des enfants ita
liens en Suisse, à la recommandation de 
1991, en passant par les recommandations 
de 1974, 1976 et 1985; 
• on peut examiner ce que dit la recom

mandation et voir dans quelle mesure 
les pratiques locales en tiennent compte; 

• on peut examiner ce qui n'est pas dit 
dans la recommandation et qui pourrait 
ou devrait l'être - et quelles articulations, 
quels problèmes ou quelles mutations 
recouvrent ces silences. En effet, des 
questions connexes pourraient être abor
dées dans d'autres documents, ou cer
taines prises de positions, souhaitables 
de notre point de vue, être controversées 
et ne pas faire l'unanimité, enfin les 
migrations s'étant transformées, des 
besoins manifestes aujourd'hui pour
raient n'être pas apparus comme évi
dents antérieurement. 
Il serait intéressant d'analyser successi

vement chaque élément de la recomman
dation à partir de ces divers angles de vue, 
ce qui ne pourra pas être fait ici (mais rien 
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R commandations concernant la scolarisation des enfants 
de langue étrangère du 24 octobre 1991 

LA CONftRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

EN CONFIRMATION DES D~CISIONS DES 2 NOVEMBRE 1972, 14 NOVEMBRE 1974, 
14 MAI 1976 ET 24 OCTOBRE 1985 

ARRETE: 

1. La CDIP réaffirme le principe selon lequel il importe d'intégrer tous les enfants de langue étran
gère vivant en Suisse dans les écoles publiques en évitant toute discrimination. Elle souligne que 
l'intégration doit intervenir dans le respect du droit de l'enfant au maintien de la langue et de la 
cuJture du pays d'origine. 

2. La CDIP recommande aux cantons: 
• de favoriser l'intégration des enfants dès l'âge préscolaire en leur donnant la possibilité de fré

quenter le jardin d'enfants pendant deux ans; 
• de proposer dès l'âge préscolaire !'enseignement gratuit de la langue locale courante et de soute

nir les efforts entrepris pour la promotion de la langue d'origine; 
• de faciliter l'admission directe des élèves nouvellement arrivés dans les écoles et les classes de 

l'école publique correspondant à leur niveau de formation et à leur âge, tout en organisant à leur 
intention des cours d'appui et des cours de langue gratuits; 

• d'offrir aux élèves du niveau supérieur nouvellement arrivés des voies de formation appropriées 
qui faciliteront leur passage à la vie professionnelle ou dans les écoles subséquentes; 

• de tenir compte dans une mesure appropriée de l'allophonie et des connaissances supplémen
taires dans la langue et la culture du pays d'origine dans le cadre de l'évaluation des élèves, lors 
des décisions portant sur la promotion et la sélection. Il importe avant tout d'éviter que les élèves 
de langue étrangère soient placées dans des classes d'enseignement spécialisé ou doivent redou
bler une année scolaire seulement en raison de carences dans la langue d'enseignement; 

• de proposer un appui extrascolaire à tous les enfants qui en on.t besoin; , 
• dans le cadre de leur formation et lors des cours de perfectionnement, de preparer les ensei

gnant(e)s à la prise en charge d'enfants étrangers en classes multiculturelles et de promouvoir la 
collaboration entre le corps enseignant étranger et autochtone; 

• de prendre en compte les besoins des enfants ~: langu~ étrangère et les exige~c~ d'':1Ile éduca
tion interculturelle pour tous les élèves lors de 1 elaboration des moyens et matenels didactiques, 
des plans d'études et des grilles horaires; , , . 

• de tenir compte des besoins des enfants de langue etrangere et de leur famille dans le cadre de 
l'organisation scolaire; . . . , , 

• d'in.viter les universités et les autres instituts de formation a se preoccuper du problème del' édu-
cation interculturelle; 

• d'associer les parents au processus d'intégration de leurs enfants; ils doivent être informés en bon
ne et due forme et consultés par les autorités scolaires compétentes dans toutes les questions 
importantes; ils doivent être encouragés à participer aux activités de tous les secteurs scolaires; 

• d'intégrer, dans la mesure du possi~le, au minimum deux heures par sen;rune de cours de langue 
et de culture dans les temps d'enseignement, de soutenir de maruère adequate cet enseignement 
et de consigner dans les carnets scolaires la fréquentation et éventuellement les résultats obtenus. 

• d'encourager et de soutenir les contacts et toutes formes d'enseignement interculturel à tous le~ 
niveaux; 

• de désigner des responsables cantonaux et/ ou de mettre en place des cellules de travail chargés 
d'encourager et de coordoner la mise en application des recommandations de la CDIP. 

3. Les cantons sont invités à recommander aux communes: 
• de mettre leurs installations et le matériel scolaire adéquat gratuitement à la disposition des 

enfants, des adolescents et des parents étrangers afin de contnbuer à leur intégration dans les 
domaines del' éducation et de la formation. 

4. La CDIP invite les organisations extrascolaires: 
• à se préoccuper du grand nombre de jeunes, d'adultes et de parents étrangers qui se trouvent 

dans une situation difficile en leur proposant leur collaboration et assistance. 
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ne vous empêche de prolonger la présente 
réflexion d'une manière plus systéma
tique). Je ne retiendrai que quelques 
aspects de la recommandation et vous pro
poserai quelques réflexions référées à l'un 
ou l'autre de ces angles de vue. 

QUELLE PLACE DONNER AU 
PLURILINGUISME? 
Un des principes de base de la recomman
dation de 1991 est d'intégrer les enfants de 
langue étrangère dans le respect du droit 
de l'enfant au maintien de la langue et de 
la culture du pays d'origine. La recom
mandation de 1985 soulignait le droit au 
respect de l'identité culturelle transmise 
par les parents. Mais la recommandation 
de 1991 est la première à parler de droit 
linguistique. On peut y voir un indice de 
l'évolution des mentalités. Les droits lin
guistiques des groupes minorisés devien
nent une préoccupation internationale. 
L'Unesco, l'Union européenne, le Conseil 
de l'Europe travaillent à leur promotion. 

En Suisse néanmoins, on peut constater 
que le droit à la langue (maternelle)- et, ce 
qui en découle en contexte plurilingue, le 
droit au plurilinguisme - ne fait pas encore 
partie de la conscience populaire. Ce droit 
ne correspond pas à l'opinion publique, il 
n'est pas davantage reconnu par l'ensem
ble des enseignants et des autorités sco
laires. Les tentatives dans ce sens restent 
limitées du point de vue géographique 
(elles restent locales), institutionnel (les 
expériences faites concernent un seul ordre 
d'enseignement: préscolaire, ou primaire, 
ou cycle d'orientation, ou maturité ... , sans 
articulation avec les autres) et linguistique 
(peu de langues sont concernées, souvent 
seulement les langues nationales). En effet, 
les efforts pour promouvoir le bilinguisme 
se développent depuis peu (projets 
d'immersion, d'échanges linguistiques, de 
maturité fédérale bilingue). Mais l'ouvertu-
re porte le plus souvent sur les langues 

nationales. Les langues de l'immigration 
en sont généralement exclues. 

l'~VENTAIL DU CHAMP ~DUCATIF 
CONCERN~ PAR LA 
RECOMMANDATION DE 1991 
La recommandation touche à tous les 
aspects de l'éducation: l'accueil des 
récents immigrés à tous les degrés et 

niveaux, l'orientation, la promotion et la 

sélection scolaires, l'ouverture de l'école au 
pluralisme et l'éducation interculturelle, la 
formation des enseignants, la recherche 
scientifique, la collaboration avec les 
parents. La cohérence et l'efficacité vou
draient que les cantons prennent en compte 
la recommandation dans l'ensemble de ces 
aspects. Or il apparaît que chacun sélection
ne et n'en retient que ce qui lui convient, 
considérant les autres aspects comme inap
pliquables, utopiques, trop coûteux. (Je 
vous laisse observer quels aspects sont rete
nus par votre canton et votre commune et 
lesquels sont négligés.) Au moment où l'on 
souligne volontiers l'importance d'une 
approche «systémique», on comprendra 
bien que ce comportement aboutit à limiter 
considérablement l'impact de la recomman
dation et l'efficacité des mesures prises ... 

QUELQUES REMARQUES QUANT AUX 
MESURES PROPOS~ES ET A LEUR MISE 

EN ŒUVRE: 
• L'intégration dès l'âge préscolaire: de nom

breux cantons s'efforcent de la réaliser. 
Mais bien peu soutiennent à ce niveau 
les efforts entrepris pour la promotion 
de la langue d'origine (recommandation 
qui n'apparaît qu'en 1991). Une telle 
approche est si peu conforme à l'habitu
de que nous aurions besoin d'un 
nombre accru d'expériences et d'études 
sur la place à donner à l'enseignement 
des langues de la migration dans les jar
dins d'enfants et sur les modalités 
appropriées d'un développement du 
plurilinguisme dans la petite enfance. 
A vis aux chercheurs! 

• L'admission directe des e1èves nouvellement 
arrivés dans les écoles et les classes de l'école 
publique correspondant à leur niveau de for
mation et à leur âge. Ils' agit là d'une recom
mandation importante mais qui recouvre 
une diversité de problèmes. L'admission 
directe dans les écoles et dans les classes a 
pour but d'éviter la marginalisation que 
peut entraîner l'inscription et le maintien 
dans une structure spécialisée. Encore 
faut-il quel' orientation soit adéquate et les 
mesures d'accompagnement suffisantes. 
Inscrire l'élève dans une classe correspon
dant en même temps à son âge et à son 
niveau n'est pas toujours possible. la 
recommandation ne s'engage guère en ne 
choisissant pas. La question est certes 
controversée. Mais le seul garde-fou effi-
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cace contre les erreurs d'évaluation à 
l'arrivée, l'influence des préjugés sociocul
turels et les orientations prématurées 
serait d'inscrire les élèves selon leur classe 
d'âge, de les accompagner dans leur tra
vail et de leur laisser le temps de s' adap
ter. Ceci pour l'enseignement primaire, où 
les classes sont hétérogènes en ce sens 
qu'elles assurent à chaque degré un ensei
gnement commun à tous les élèves sans 
différentiation de niveaux. Dans l'ensei
gnement secondaire, é est à dire dès 
qu'existent des filières parallèles qui 
n'offrent pas les mêmes débouchés, la ten
tation est grande d'inscrire les nouveaux 
arrivants dans les filières, les niveaux ou 
les options les plus faciles . . . aux débou
chés limités. Dans ces cas-là, les classes 
d'accueil, qui permettent un temps de rat
trapage et d'observation avant la décision 
d'orientation peuvent être une mesure uti
le. Mais il s'agit alors de veiller à en assu
rer la qualité, à en maîtriser les risques de 
marginalisation et à garantir en temps 
opportun le passage de chaque élève dans 
une classe ordinaire appropriée (et pour
quoi pas, pour certains d'entre eux, une 
classe préparant à des études longues). En 
réalité, les cantons ont tous des pratiques 
différentes, qui offrent des chances éduca
tives inégales. 

• Tenir compte de l'allophonie des e1èves. Si 
cette recommandation est de plus en plus 
entendue quand il s'agit d'éviter de 
pénaliser l'élève du fait de ses connais
sances encore limitées dans la langue 
scolaire, l'école (qui fait encore peu de cas 
du bilinguisme, on l'a vu) ne sait guère 
comment valoriser les compétences lin
guistiques des allophones. Comment, 
dans l'évaluation des compétences, tenir 
compte des connaissances supplémen
taires des enfants de migrants dans la 
Qes) langue(s) et la (les) culture(s) d' origi
ne? Ici encore, les pratiques ont de la pei
ne à suivre les recommandations. C'est 
tout le problème de l'adaptation de l'ins
titution scolaire à un contexte pluricultu
rel et à des besoins nouveaux. 

• Ln formation des enseignants à la prise en 
charge d'enfants étrangers en classes multi
culturelles. Ce n'est pas être désobligean
te, je crois, que de dire que cette forma
tion est encore ponctuelle et partielle. 
Mais des efforts sont faits dans diffé
rentes régions, dans l'enseignement pri
maire et/ ou secondaire (cours de forma-

tion, visites, échanges, etc.). Quant aux 
matériels didactiques, on peut mentionner 
l'action coordonnée de toute la Suisse 
romande pour la réalisation d'un docu
ment de réflexion, de formation et d' ensei
gnement: «Odysséa» et d'un inventaire 
sélectif des moyens d'enseignement direc
tement utilisables en classe: «Caléido», 
visant à faciliter une pratique d'accueil et 
une approche interculturelle. 

• Promouvoir la collaboration entre le corps 
enseignant étranger et autochtone. Cette col
laboration est hélas souvent en dents de 
scie. Elle dépend à la fois de la bonne 
volonté des autorités scolaires locales, des 
autorités consulaires et des politiques des 
pays d'origine, et de celle des enseignants, 
quis' enthousiasment, se lassent, changent 
et se renouvellent: on assiste à un perpé
tuel recommencement. .. Il n'empêche 
que, de lieu en lieu, différentes formes de 
coopération se manifestent. 

• Associer les parents au processus d' intégra
tion de leurs enfants (recommandation 
formulée à partir de 1985). Il s'agit non 
seulement de les informer, non seule
ment de les entendre, mais de les asso
cier et, dans la formulation de 1991, de 
les encourager à participer aux activités 
de tous les secteurs scolaires. Cette 
recommandation est à souligner car 
l'école est souvent quelque peu frileuse 
dans ses rapports avec les parents. 
Lorsqu'elle prend en considération les 
parents d'origine étrangère (mais peut
être est-ce vrai pour tous les parents) 
elle se soucie d'abord de se faire com~ 
prendre et de les informer. S'intéresser 
à leur manière de percevoir l'école 
demander leur avis et en tenir compt~ 
est moins fréquent - et plus difficile. 

• Prendre en compte les exigences d'une éduca
tion interculturelle. La recommandation 
de 1991 est la première à faire référence à 
une «éducation interculturelle». C'est la 
première aussi à inviter l'université et les 
autres instituts de formation à se préoc
cuper de cette dimension. 
A cet égard, des réticences se manifes

tent encore dans les milieux scientifiques. 
Tantôt l'interculturel est perçu comme un 
concept flou et dépassé (il est vrai que tout 
le monde ne donne pas à ce terme le même 
sens). Tantôt l'interculturel est perçu com
me une injonction d'ordre idéologique fai
te par quelques militants, adeptes d'une 
utopie de solidarité. Certains observent 



également que les enseignants sont sollici
tés par toutes sortes de milieux pour édu
quer les enfants à partir de principes 
éthiques hétérogènes et qu'ils' agit d'abord 
de les aider à prendre leurs distances par 
rapport à ces sollicitations, à exercer leur 
esprit critique et à développer chez les 
enfants également W1e aptitude critique. 
Une réflexion éthique critique serait assu
rément souhaitable. Elle irait dans le sens 
de la décentration, de la mise en question 
des égocentrismes (individuels, sociaux, 
culturels, ethniques, nationaux ou reli
gieux) et de la prise de responsabilité 
sociale que demande l'approche intercul
turelle. Mais cette critique ne pourra pas 
ne pas tenir compte du caractère pluricul
turel de notre société, de plus en plus 
manifeste et reconnu. La gestion de cette 
diversité par la communauté et par l'école 
est un problème qui concerne les cher
cheurs aussi bien que les formateurs 
d'enseignants et que les éducateurs. 

LES MIGRATIONS DES ANNÉES 90 
La recommandation de 1991 se situe mani
festement à W1 tournant. Elle transmet un 
héritage conceptuel et se réfère, par plu
sieurs de ses propositions, aux relations 
avec les familles et les communautés issues 
de pays dits de recrutement traditionnel, 
qui peuvent bénéficier de l'appui de leur 
ambassade (négociations bilatérales, cours 
de langue et culture d'origine, etc.). Par son 
ouverture sur l'interculturel, elle élargit 
l'éventail de ses préoccupations. L'appel à 
la collaboration avec les organisations 
extrascolaires évoque également un élargis
sement, dans la mesure où celles-ci sont 
largement impliquées dans la défense des 
victimes des migrations contemporaines. 
Certains aspects de la problématique pluri
culturelle et du phénomène migratoire 
actuels sont pourtant peu présents. Je pen
se notamment à deux d'entre eux, qu'on 
trouvera répercutés, en revanche, dans 
d'autres textes (on évitera donc d'appré
hender les recommandations isolément). 
• Les tendances xénophobes, dans notre 

pays comme ailleurs, ne datent pas 
d'aujourd'hui. Mais autrefois, on n'osait 
pas regarder en face ce qui s'apparentait 
au racisme. Les mots mêmes de racisme 
et de xénophobie étaient presque tabou, 
et mentionner ces phénomènes était per
çu comme outrancier, provocateur et 
subversif. Ce n'est que récemment que 

l'école s'est inquiétée de la recrudescence 
d'actes racistes, ouverts ou latents. 
Depuis lors elle a pris position, mais 
dans un autre document. Dans W1e 
déclaration sur «Le racisme à l'école» du 
6 juin 1991 (publié précédemment dans 
IntrerDIALOGOS), la CDIP invite notre 
système éducatif à aller plus loin que 
l'intégration optimale des enfants et ado
lescents étrangers et le respect et la tolé
rance des cultures qui leur sont propres, 
selon les principes définis par les Recom
mandations de la COIT' sur la scolarisa
tion des enfants de langue étrangère. 
L'école doit «éduquer les e1èves de tous les 
degrés au respect du prochain, à la tolérance 
à l'égard des autres groupes - religieux, eth
niques, sociaux, etc. - ainsi qu'à la paix entre 
les nations. L'enseignement et l'éducation 
dispensés à l'école visent à dénoncer le racis
me ouvert ou latent et à le combattre pour 
faciliter la rencontre de l'autre, qu'il soit seul 
ou en groupe.» Le rapport de la Commis
sion pédagogique à l'appui de cette 
Déclaration souligne par ailleurs que 
l'adhésion de la Suisse a la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discriminations raciales, 
mise au point par les Nations Unies, doit 
être approuvée et soutenue. 
Par ailleurs, au cours de ces dernières 

années, le phénomène migratoire a subi 
des modifications de tous ordres (nom
bres, origines, causes ... ) et la situation des 
migrants et des requérants d'asile s'est 
précarisée. La pression migratoire a modi
fié la politique des nations industrialisées 
occidentales à l'égard des étrangers. 
L'admission des étrangers, surtout de ceux 
en provenance de pays lointains, est sou
mise de plus en plus à une sélection rigou
reuse - et la Suisse n'y a pas échappé. Son 
modèle des trois cercles comme sa poli
tique d'asile restricitive en témoignent (cf. 
Rapport du Conseil fédéral à l'égard des 
étrangers et des réfugiés, du 15 mai 1991). 
En conséquence, de nouveaux problèmes 
surgissent, relatifs au droit à l'éducation, à 
la formation scolaire et professionnelle et à 
l'intégration sociale dès leur arrivée en 
Suisse des enfants et des jell1es issus des 
«nouvelles migrations» (requérants d'asile, 
réfugiés de la violence et personnes dépla
cées, ressortissants de pays du troisième 
cercle, jeill1es migrants provisoirement 
sans statut légal ou contraints à la clandes
tinité, etc.). Et les débats sont ouverts sur 
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les meilleurs moyens de les résoudre, 
compte tenu des différentes contrailltes 
politiques, écononùques, sociales, imposées 
par la situation. Si la Recommandation de 
1991 n'en fait pas état, de nouvelles recom
mandations sont en préparation. Elles 
concerneront la scolarisation des jeunes 
requérants d'asile ou réfugiés. Puisse la 
CDIP encourager les instances éducatives 
à assumer leurs responsabilités dans l'in
sertion sociale, la scolarisation et la forma
tion des jeunes dès leur arrivée en Suisse et 
donner priorité aux droits à l'éducation 
par rapport aux autres arguments qui 

interviennent dans les prises de position et 
les décisions. 

Un débat sur la meilleure façon d'offrir 
des possibiltés de formation professionnelle 
aux jeunes étrangers, notamment à ceux qui 
se trouvent dans une situation précaire, va 
avoir lieu prochaillement au Conseil natio
nal. Voir la motion de Cécile Bühlmann en 
page 14. Un document sur ces questions est 
également en préparation à Genève. 

MICHELINE REY 

Université de Genève (FPSE) 
et Département de l'instruction publique, Genève 

g der f remdsprachigen 
relle Padagogik - Tendenzen in der Schweiz der neunziger Jahre 

1. VoRBEMERKUNG 
lm folgenden versuche ich darzustellen, 
welche Entwicklungen in den neunziger 
Jalrren zu beobachten sind, welche Tenden
zen sich abzeichnen und wo Handlungsbe
darf fur den Rest des Jalrrzehnts besteht. 
Ich môchte dabei die Bildungspraxis und 
die padagogische Diskussion beleuchten. 
Ich tue dies aus der Sicht eines Beobach
ters, der im Kanton Zürich selbst in der 
Schulentwicklung dieses Bereichs invol
viert ist, das heisst eines Beobachters, der 
zwar die Zürcher kantonalen Verhfiltnisse 
gut kennt und Einblick in gesamtschweize
rische Entwicklungen hat, der jedoch nicht 
den Anspruch erhebt, eine vollstandige 
Übersicht über aile Kantone zu haben. 

2. DIE EMPFEHLUNGEN DER 
ERZIEHUNGSDIREKTORENKONFERENZ 
(EDK) VOM 24. 0KTOBER 1991 

Anfangs der neunziger Jahre hat die EDK 
revidierte «Empfehlungen zur Schulung 
der fremdsprachigen Kinder»1 verab
schiedet, die als Leitlinien fur Bildungs
politik und -praxis in Zusammenhang 
mit fremdsprachigen Kindem gelten. 

1 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungs
direktoren, Empfehlungen zur Schulung der fremd
sprachigen Kinder vom 24. Oktober 1991. 

JO 

Der Grundsatz lautet: 
«Die EDK bekraftigt den Grundsatz, aile 

in der ~"".e~ lebenden fremdsprachigen 
Kinder m die offentlichen Schulen zu int 
grieren. Jede Diskriminierung ist zu vee-_ 
meiden. Die Integration respektiert d r 
Recht des Kindes, Sprache und Kultur d:: 
Herkunftslandes zu pflegen.» 

Dies ist ein Bekenntnis zur gemeinsam 
Schulung aller Kinder, ein Bekenntnis en 
~leichberechtig~ng aller und ein Beke= 
rus, dass Integration nicht einfach Assimila
tion bedeutet, sondem Sprachen und Kul
turen von Eingewanderten respektiert. 

Auf den Grundsatz folgen vierzehn 
Detail-Empfehlungen an die Kantone. Die
se betreffen vor allem den padagogischen 
Um~ang nùt fre~dsprachigen Imnùgran
tenkindem. Es gibt auch drei Empfehlun
gen, die eine Berücksichtigung der inter
kulturellen Piidagogik in Lehrnùtteln und 
Lehrpliinen, in der Lehrerbildung sowie 
an der Universitat anregen. 

Schwergewichtig wollen die EDK-Emp
fehlungen demnach beitragen, die Schu
lung der Fremdsprachigen - wie dies auch 
schon im Tüel ersichtlich ist - einer 
Lësung zuzuführen. Eine interkulturelle 
Erziehung erscheint als untergeordnete 
und flan.kierende Massnahme. 



3. ÎENDENZEN IN BILDUNGSPRAXIS 
UND PÂDAGOGISCHER DISKUSSION 

Die Bildungspraxis ist wie in den achtziger 
Jahren stark mit der Bewaltigung der 
Neuimmigration beschaftigt. Die Zalù der 
neuimmigrierenden Kinder und Jugendli
chen ist bis ins Jahr 1992 stark angestiegen, 
vor allem durch den Krieg in Ex-Jugosla
wien. Alle Kantone bauten die Massnah
men zur Einschulung in die Volksschule 
aus - mit unterschiedlichen Modellen und 
Namen: Intensivkurse in der lokalen 
Sprache, ambulante Integrationshilfe, Auf
nahmeklassen, Fremdsprachigen-Klassen, 
Sonderklassen fur Fremdsprachige ... Als 
Hauptproblem wird die Integration von 
Kindern mit ungenügender oder gar kei
ner Vorbildung sowie der 15- bis 20-jahri
gen Jugendlichen bezeichnet. Unterdessen 
wird der Auibau von Integrationskursen 
fur Jugendliche als dringlichste anstehen
de Aufgabe angesehen. Das BIGA hat erst
mals 1992 Empfehlungen fur solche Inte
grationskurse2 in Kraft gesetzt, die diese 
Kurse unter das Beruibsbildungsgesetz 
einordnen und damit Bundessubventio
nen ermoglichen. 

Zugenommen haben sicher die Aktivitii
ten in der Lehrerbildung. Wohl erhalten 
heute in den meisten Kantonen Studieren
de in der Lehrerausbildung eine mehr 
oder (oft) weniger ausführliche Einfüh
rung in die Arbeit mit multikulturellen 
Klassen. Ebenso bestehen entsprechende 
Fortbildungsangebote. Anzunehmen ist 
jedoch, dass die Professionalitiit solcher 
Lehrerbildungsangebote, beispielsweise 
einer Didaktik des Zweitsprache-Unter
richts oder eines multikulturellen Unter
richtens, noch nicht sehr hoch ist. 

Was die Kurse in heimatlicher Sprache und 
Kultur (HSK) betrifft, haben diese ihre mar
ginale Stellung nicht überwinden konnen, 
und es scheint widersprüchliche Tenden
zen zu geben. Die Kurse HSK erfuhren von 
schweizerischer Seite in einigen Kantonen 
(z.B. Zürich 1992' und im Gefolge einzelne 
andere Kantone) eine reglementarische 
Absicberung. Gleichzeitig haben einzelne 
Lander Mühe, das Angebot überhaupt 
aufrechtzuerhalten (Einbruch im Angebot 

2 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, BIGA
Empfehlungen für die schulische lntegrat1on fremd
sprachiger Jugendlicher, in Kraft ab 1. August 1992. 

3 Erziehungsrat des Kantons Zürich, Reglement über die 
Durchführung von Kursen in heimatlicher Sprache 
und Kultur, 11 . Juni 1992. 

ll 



12 

des ehemaligen Jugoslawiens, massive 
Sparmassnahmen in den italienischen Kur
sen HSK). Wieder andere Tragerschaften 
bauen ein neues Angebot auf (z.B. Kroa
tien, Slowenien, albanische Gruppierungen 
sowie eine Vielzahl von kleineren Gruppen 
wie Tarnilen, Südamerikaner, Koreaner. .. ). 
Bemerkenswert deutlich sind die Stellung
nahmen von Lehrerorganisationen ausge
fallen, die eine Übernahme der Kurse HSK 
durch die Kantone verlangen•. Interessant 
sind einzelne Pilotversuche, die eine echte 
Integration der Kurse HSK erproben5

, 

sowie einzelne zweisprachigen Versuche 
und Modelle6. 

Wenig systematisch erfolgt die Entwick
lung und Konkretisierung einer interkul
turellen Padagogik in Lehrpliinen und Lehr
mitteln . Wo Lehrplane in Revision sind, 
besteht die Chance, Ziele und lnhalte 
einer interkulturellen Padagogik aufzu
nehmen, beispielsweise im Lehrplan der 
Sekundarstufe Basel-Stadt und demjeni
gen der Volksschule des Kantons Zürich. 
Als beispielhaft konnen zwei lnitiativen 
der Romandie gelten: das in Arbeit 
befindliche Handbuch «Odyssea» und ein 
dazugehoriges lnventar von Lehrmitteln. 
und Materialien fur aile Lehrkratte der 
Romandie7 sowie die Broschüre «Sexis
me? Racisme?»", die vom Genfer Cycl 
d'orientation herausgegeben WUrde un~ 
die einen Analyseraster dafür liefert . 
Lehrmitteln und in der Unterrichtsvo;b Ill 
reitung zu überprüfen, ob die Sicht de
Frauen und der Minderheiten angem.e~~ 
sen berücksichtigt wird. Nüt_zlich für den 
Erfahrungsaustausch und die Weiterent
wicklung der inhaltlichen Diskussion ist 
auch die Arbeitsgruppe «Bildungsprojek
te gegen Rassimus»9

, die das «Forum 

5 beisp1elswe1se: «Kurse HSK: integnert, obligatonsch 
kooperativ» im Schulhaus Limmat A, Zünch; «ltali~ 
nische HSK ais Sachunterncht» in La Chaux-de-Fonds· 
HSK-Fôrderung 1n der Unterstufe im Modell st ' 
Johanns, Basel. · 

6 beispielsweise: italienisch-deutscher Kindergarten in 
Basel; italienisch-deutsches Liceo Artist1co in Zürich· 
Projekt deutsch-italien1sche Pnmarschulklasse 1 ~ 
Luzern; private deutsch-englische « Europa1sche Schu 
le» Zünch. 

7 COROME (Hrsg., Autonn. Christian.e Perregaux), Odys
sea, vorauss1chtlich 1994 (e1ne Ubersetzung für die 
deutsche Schwe1z wird von der EDK geprüft}. 

8 Cycle d'orientation de l'enseignement secondaire 
Genève (Hrsg.), Barbier M., Kaiser C., Sex1smeJ Racis
meJ, 1992. 

9 Arbeitsgruppe « Bildungsprojekte gegen Rass1smus» 
des Forums Schule für eme Welt, Koordinator Chris
tian Graf, Aubngstr 23, 8645 Jona 



Schule fur eine Welt» als interkantonales 
Netzwerk aufgebaut hat. 

Die Erzielnmgsdirektorenkonferenz (ED.K) hat 
sich, wie eingangs erwahnt, anfangs des 
Jahrzehnts richtungsweisend zurn Therna 
geaussert. lm selben Jahr hat die EDK 
auch in einer klaren - und wie es sich zeig
te - notigen Erkli:irung ZU «Rassismus 
und Schule» die im Bildungswesen Be
schaftigten auf ilue Aufgabe in der Praven
tion und in der Bekampfung von Rassis
mus hingewiesen10

• Emeut hat sich dann 
die EDK 1993 fur eine interkulturelle 
Verstandigung, insbesondere fur eine For
derung der Mehrsprachigkeitskompetenz, 
fur Kontakt- und Austauschprogramme 
sowie fur eine «europi:iische Dimension 
der Bildung» ausgesprochen in den Emp
fehlungen zu «Europa in der Schule» und 
zurn « ationalen und intemationalen 
Austausch11

• Von grossem Interesse fur 
eine pluralisierte und im weiten Sinne 
multikulturell verstandene Bildung sind 
meiner Ansicht nach die neusten Empfeh
lungen der EDK zur «Gleichstellung von 
Mann und Frau im Bildungswesen»12

• Dort 
heisst es unter anderem, die Lebens- und 
Berufswelt beider Geschlechter sei im 
Unterricht offen und in ilU"er Vielfalt zu 
behandeln, die Gleichstellung der Ge
schlechter sei ein verpflichtendes Thema in 
der Lehrerbildung und eine Ausgewogen
heit im Lehrkorper und in der Bildungs
verwaltung sei anzustreben. Würde an
stelle von «angemessener Behandlung bei
der Geschlechter» jeweils «angemessene 
Behandlung der kulturellen Mehr- und 
Minderheiten» gesetzt, liessen sich gut 
Empfehlungen zu einer multikulturellen 
Bildung herleiten, die den bisherigen 
Stand einer «Fremdsprachigen-Padago
gik» überwinden helfen würden! 

Genaus dies ist es denn auch, was in der 
wissenschaftlichen Diskussion seit den acht
ziger Jahren gefordert wird: die Überwin
dung einer defizitorientierten «Auslan
derpadagogik» oder urngekehrt: das Ein
fliessen der multikulturellen Ansatze in 
den padagogischen Mainstream, multi
kulturelle und melusprachige Bildung fur 
aile. In den neunziger Jahren kornmt dazu 
neu eine Kritik auch an den Konzepten 
der interkulturellen oder multikulturellen 
Padagogik. Deren oberfüichliche Varian
ten werden als unwirksam betrachtet, und 
der interkulturellen Padagogik wird vor
geworfen, dass sie mit dem Kultur-Diffe-

13 

renz-Hypothese zur Konstruktion der 
«Andem» und darnit zur Diskriminierung 
beitragtn. Der Raurn, den das Bildungs
wesen der kulturellen Differenz einrau
men soll, ist in der Erziehungswissen
schaft weiterhin wenig genau geklart. 
Einigkeit besteht allenfalls darin, dass die 
Allgemeinbildung «rnultikulturalisiert» 
werden sollte, unter anderm durch Revi
sion des Geschichts-Curriculums und des 
Spektrurns des Sprachenunterrichts. Wo 
aber die Grenzen einer Multikulturalisie
rung liegen - etwa wenn es um religiose 
Vorstellungen oder wenn es um das Pri
vatleben der Minderheiten geht -, auch 
darüber gibt es wenige Antworten. Neue
re Überlegungen betreffen denn auch eher 
die Verfahren, mit denen ausgehandelt 
wird, was Bildung heute bedeuten soli. 
Solche Verfahren müssten es Mehrheiten 
und Minderheiten ermoglichen, auf 
demokratische Weise ilue Gesichtspunkte 
zur Geltung zu bringen14. Um solche Ver
fahren einzuüben, ware dann eher poli
tische und demokratische Bildung als kul
turelle Bereicherungspadagogik in den 
Vordergrund zu rücken. 

4. ZusAMMENFASSENDE UND 
AUSBLICKENDE ÎHESEN 

• Das Bildungswesen bemüht sich, die 
Folgen der Immigrationen zu bewalti
gen, indem fremdsprachige Kinder und 
Jugendliche besondere Unterstützung 
erfahren. Ziel dieser Massnahmen ist 
eine Assimilation. Unterstützende Mass
nahmen sind unterdessen in grosser 
Zahl vorhanden, allerdings müsste 
deren Professionalitiit und Qualitat wei
terhin verbessert werden. 

1 O Erz1ehungsd1rektorenkonferenz, Erklarung vom 6 
Juni 1991 «Rass1smus und Schule» und dazugehon
ger Bericht der Padagogischen Komm1ssion der EDK 
vom11 Juli1991. 

11 Erziehungsdirektorenkonferenz, Empfehlungen 
«Europa in der Schule» und «Fbrderung des nationa
len und internationalen Austausches 1m Bildungswe
sen», beide vom 18. Februar 1993. 

12 Erz1ehungsdirektorenkonferenz, Empfehlungen der 
EDK zur «Gle1chstellung von Mann und Frau im Bil
dungswesen» vom 28. Oktober 1993 

13 Steiner-Khams1 G.. Eine Standortbest1mmung der 
interkulturellen Padagogik in der Schwe1z, Vortrag 
am EDK-Convegno 1992. 

14 Ste1ner-Khams1 G . Whose Knowledge, Whose Histo
ry and Whose Language? Negot1ationg Educational 
Policies in Multi-Ethnic Sooeties, Vortrag am 
CSCE/Europarat-Seminar, 7.-1 O. Dezember 1993, 
Strasbourg. 
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MOTION BOHLMANN: 

ACCES DES JEUNES tîRANGERS A LA FORMATION PROFESSIONNEUE. 

NoUVEUE R~GLEMENTATION 

ÎEXTE DE LA MOTION DU 18 JUIN 1993 
Je charge le Conseil fédéral de modifier l'article 6, 2• alinéa, lettre b, 
de !'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) de maniere 
à ce que l'exercice d'une activité en qualité d'apprenti ne soit plus 
considéré comme une activité lucrative et qu'il ne soit donc plus lié, 
pour les jeunes étrangers, à l'obtention d'un permis de travail. 

COSIGNATAIRES: 

Baumann, Brügger Cyrill, Bundi, Caccia, Carobbio, Comby, de 
Dardel, Diener, Donnann, Fankhauser, Fasel, von Felten, Goll, 
Hollenstein, Leuenberger Ernst, Loeb François, Maeder, Misteli, 
Sdunid Peter, Seiler Rolf, Stamm Judith, Steiger, Strahm Rudolf, 
Weder Hansjürg, Zbinden Hans, Zisyadis 

DÉVELOPPEMENT 

Les informations fournies par les responsables de la formation sco
laire et professionnelle des enfants et des jeunes de nationalité étran
gère auprès des directions de l' instruction publique des cantons 
révèlent que la formation professionnelle de certains jeunes consti
tue un problème de taille; il s'agit des jeunes qui sont titulaires d 'un 
livret Fou L, de ceux qui ont un statut de requérant d'asile ou de 
ceux dont le séjour n'est pas réglé, ceux que l'on appelle les «clan
destins» . Si l'enseignement publique obligatoire ne fait aucune dif
férence entre les enfants dont le séjour est régi par différents statuts 
-cela signifie qu'ils peuvent tous aller à l'école -il en va tout autre
ment de la formation professionnelle. Il ressort de l'article 6, 2• ali· 
néa, lettre b OLE que tout ressortissant étranger qui veut exercer 
une activité en qualité d'apprenti doit être titulaire d 'un permis de 
travail. Cet obstacle juridique empêche ainsi tous les jeunes qm 
n'ont pas de permis Bou C de commencer un apprentissage ou de 
suivre des cours de préparation à !'apprentissage. On justifie cette 
situation., par le fait que les jeunes en question, en raison de l'incerti
tude liée à leur séjour, risquent de ne pas terminer la formation 
qu'ils ont commencée. Or, même si c'était le cas, les connaissances 
engrangé ne sont jamais perdues; elles peuvent même être d'une 
certaine utilité à un jeune qui retourne dans son pays d'origine. 
Mais il existe un argument encore plus percutant: ces jeunes vivent 
dans notre pays et devraient donc avoir un emploi digne de ce nom, 
sans quoi ils risquent de se retrouver en difficulté. 

RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Dans le domaine de la politique à l'égard des étrangers, l' intégra
tion, !' cation et la formation professionnelle des jeunes qui 
vivent d notre pays revêtent une importance particulière. 
Ceraines m ures en rapport avec la réorientation de la politique a 
l'égard des étrangers pour les années 90 ainsi que d 'autres mesures 
touchant aux problèmes de l'asile soulignent cette importance. 
Aujourd'hui déjà, la plupart des jeunes étrangers qui sont en Suisse 
peuvent avoir accès à une formation professionnelle dans les limites 
permises par leur autorisation de séjour, pour autant qu'ils remplis
sent les conditions professionnelles requises et qu'une place 
d'apprentissage adéquate soit disponible. 

La motion demande en principe une base juridique qui confère à 
tous les jeunes étrangers en Suisse, sans égard a leur statut ni à celui 
de leurs parents, le libre accès à l'apprentissage professionnel et à 
l'emploi. Les jeunes qui sont concernés sont notamment ceux dont 
les parents sont es requérants d'asile en attente d'une décbion ou 
des saisonniers qui font venir Jeurs enfants en Suisse, contrevenant 
ainsi aux dispositions de la Loi fédérale sur le séjour l'établisse
ment d'étrangerS (LSEE). D éa..ARATION DU CoNsEa. FmaAl. 

a 

L'apprentissage professionnel de type «dual», qui est de Tègle en Le Conseil fédéral d la motion. 
Suisse, est une institution très importante du point de vue du ché 



• Ein wirklich multikulturelles Bildungskon
zept hat sich bildungspolitisch noch nicht 
durchgesetzt, auch wenn oberfüichliche 
Multikultur als erwünscht gilt und in 
der Praxis vieler Klassen und in einzel
nen Schulversuchen reiche Erfahrungen 
vorliegen. 

• Augrund von Erfahrungen in Versuchs
schulen und aufgrund von theoretischen 
Analysen kann heute mit einigen guten 
Gründen angenommen werden, dass ein 
multikulturelles Bildungskonzept sowohl fur 
den sozialen Frieden der gesamten 
Gesellschaft wie auch fur die Entfaltung 
und das Wohlbefinden der Minderheiten
Kinder mehr leistet als ein rein assimila
tives Bildungskonzpet. 

• Soli ein multikulturelles Bildungskonzept 
eingeführt werden, sind folgende Schritte 
einzuleiten und entsprechende bildungs
politische Entscheide zu erwirken: 
1. Partizipation der Minderheiten an bil

dungspolitischen Entscheiden, 
2. Anpassung der Lehrplane: starke 

Gewichtung des Fûrdems von Haltun
gen und Fahigkeiten, die in einer mul-

tikulturellen Gesellschaft erwünscht 
sind (Offenheit, Gleichberechtigung, 
Toleranz, Aushandeln bei Konflikten, 
demokratisches Verhalten) sowie 
angemessene Berücksichtigung der 
Sichtweisen der Minderheiten, 

3. Erweiterung des Angebots im Sprachen
unterricht um Immigrantensprachen. 

• Migrations- und minderheitenpolitisch sind 
andere Rahmenbedingungen notig. Ins
besondere müssen Schritte in Richtung 
einer Anerkennung und Partizipation 
der eingewanderten Minderheiten 
untemommen werden. Die Einbürge
rung der Kinder von Eingewanderten 
(der zweiten Generationen) - und damit 
ihre voll~ Gleichberechigung und Mitbe
teiligung im Gemeinwesen - ist unab
dingbar. 

MARKUS ÎRUNIGER 

Leiter des Sektors Auslanderpadagogik 
Padagogische Abteilung 

Erziehungsdirektion des Kantons Zürich 
Universitatsstrasse 69, 8090 Zürich 

Grado de cumplimiento 
de las Recomendaciones de CDIP de 24 de octubre 

ecogemos aqui las impresiones 
personales, manifestadas par 
profesores de Lengua y Cultu

ra espaftolas que imparten cur-
sos en Cantones diferentes, sobre las 

Recomendaciones de la CDIP. Las 
respuestas no siempre son concretas, pero 
ello no disminuye su interés. Por otra par
te, varias de estas Recomendaciones tienen 
un caracter de orientacion general que las 
hacen dilicilmente evaluables. 

Hay 4 Recomendaciones que hacen refe
rencia de modo mas directo a los cursos de 
Lengua y Cultura organizados por los 
paises de procedencia de los alumnos, y 
sobre ellas trata esta encuesta, en la que 

lS 

han colaborado los profesores: Maria San
chez, Fernando Gonzâlez, Miguel Morales, 
Paquita Cuesta, Ramon Madrigal, Juan 
José Delgado, Jestis Carranza, Jose Maria 
Plaza, Cecilia Garcia, Casto Vâzquez y José 
Luis Ramera. 

Corno se puede observar, las situaciones 
son bastante variadas y, en general, la acti
tud de la autoridad escolar de cada 
Canton con respecto a las clases de Len
gua y Cultura es bastante positiva. A 
pesar de ello, la plena integraci6n de estas 
ensefianzas en los curriculos escolares 
sigue siendo un objetivo irrenunciable y 
una condicion necesaria para su 6ptimo 
funcionamiento. 
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RECOMENDACIÔN 2, PARRAFO 2 
« ... proponer desde la edad preescolar la 
ensefianz,a gratuita de la lengua local corriente 
y apoyar los esfuerzos que se realicen para la 
promoci6n de la lengua de origen.» 

Cantones Respuestas de Los profesores 

BSyBL 
JU 

BE 

GE 

NE y FR 
VDyVS 

SG 

A nive! Preescolar no se aplica 
No se aplica, de hecho, esta Recomen
daci6n 
Desde el punto de vista formai, parece 
que se curnplen 
Hay una dedicaci6n especial en lo que 
se refiere a alumnos 
de primaria. En el caso de alumnos de 
cido, van a una dase de acogida. 
Grado de cumplimiento satisfactorio. 
En general no existe oposici6n a nues
tras clases, pero tampoco hay un gran 
apoyo. En algunos casos mas bien existe 
anirnad version. 
En St. Galien funciona una Guarderia 
espafiola subvencionada por el Ministe
rio de Trabajo espafiol, donde los nifios 
aprenden espafiol, con la autorizaci6n 
de las autoridades suizas. 
De momento no hay nada al respecto, aJ 
menos a nive! espafioL 
Todavfa no. 

REcoMENDACIÔN 2, PARRAFO 7 
« ... promcricr la colaboraci6n entre el profeso
rado extrm1jcro 1 cl a11t6ctono.» 

Cantones R.esp11esta ih I pro esores 

BS 

BL 

JU 

BE 

GI 

FR 
VDyVS 

SG 

LU 

ZH 

Se faolita el cuadro general de cursos 
d perfoc iororni nto del prof _ rado 
·ui7o, adrniti ndose la posibilidad de 
asistir el! .• 'o e 1sten invitaciones 
ofida k con :reta . 
El programa " desarr lla a vari ,,. 
ruvd , globalm nte muy positi\' 
(Vana 1m ita 'one. oficial ). 
Grado d integra on y c laborad6n 
muy posibvo en tocla la acti\idades 
rdacion.;d,1s con e te punto. 
1 ita un Re Jam nto Canton, donde 
qu an r -ogid y de;a.rrollad c n 
m id,.h concrl'ta 

0

:st aspectas). 
'o pod mo-; iu1gar 1 grado de cum

phmiento, pt>ro tenemos constanda de 
que ' org. nizan desde hace \'a:i 
ai\os cursos y encuentr _ entre l pro
f r o;uu . • Io-. proft.':>Or de l _ 
CO ulad . 
A partir de las Dir oes Cantonal de 
Primana ndaria, se prop1cian I 
contact . 

'o ten ·mo:. noticias al respecto. 
E · e poca relao n entre prof res 
aut6ct nos y 1 que impartim da. - , 
de otra ... lenguas y culturas. -
En 1 p~tn.' s de perfeco.onamiento 
del proî rado uizo se dan eu 
dedicad esJX'Cialmente al tema (a - -~ 
da para aprendi.z.aje del alemân a reci~ 
tnCOrporad ). 

'o ha. cursos de perfecci mmient 
Reunion fr nientes del coordinact 
con~ autoridad sUIZ.aS para la r r 
nizad n de clases integradas • tr 
tema. 
Se œle1?"an cada an~ cursos de perfec
oonain1ento y partmpan pr fesores d 
distintas naàonalidades. e 



RECOMENDACIÔN 2, PARRAFO 12 
«Integrar, en la medida de Io posible, coma 
minima dos haras semanales de curso de Len-
gua y Cultura en el tiempo lectivo; apoyar 
adecuadamente estas ensefianzas y hacer 
constar en los boletines de notas la asistencia 
a estas cursos y, eventualmente, los resulta-
dos obtenidos.» 

Cantones Respuestas de los profesores 

BS Se facilitan las aulas dentro de horarios 
sobrantes. No se realiza ninguna inte-
graci6n horaria. Incluso la cesi6n de 
aulas no es «normal», ya que son bas-
tantes las que ceden en aticos y s6tanos. 
En el marco de la reforma de la Escuela 
de Orientaci6n se prevé un posible cam-
bio. La inscripci6n de la nota se hace 
por los profesores (hay excepciones). 

BL La integraci6n horaria no es facilitada: 
nuestros horarios son residuales. Las 
notas espaf\olas son entregadas por los 
alumnos a sus profesores para anotarlas 
en sus boletines. 

JU La integraci6n horaria no es completa, 
pero en la elaboraci6n de horarios y 
grupos de nuestras clases hay un int~~-
cambio e informaci6n completa y facili-
dades en cuestiones puntuales. Las 
notas son directamente pedidas y colo-
cadas en formularios suizos. 

BE La Ley y las intenciones estan disodadas 
de la practica. Los profesores suizos no 
aceptan la falta de asistencia a sus mate-
rias para asistir a los cursos de LyC. La 
nota figura s6lo a efecto testimonial en el 
boletin de calliicaciones suizo. 

GI 

VD 

vs 

NE 

FR 

SG 

LU 

ZH 
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La integraci6n de dos horas por semana 
no se cumple. 5610 en tres colegios de 
ciclo hay algo. En los demâs nada. En 
los boletines escolares nos e consignan 
las faltas de asistencia ni os resultados 
peri6dicos. 5610 puede ponerse el resul
tado final. 
No existe ningUn caso de integraci6n 
horaria. Durante el curso 93-94 se 
comenzara a dar la nota de LyC, en el 
mismo boletin de la Escuela Suiza, pero 
en hoja anexa. 
Ningiln caso de integraci6n horaria. No 
figura la nota de LyC en el boletin de la 
escuela suiza. 
Integraci6n hora.ria globalmente satis
factoria. Algunos problemas aislados 
para acceso al boletin suizo. 
Integraci6n horaria inexistente. Las 
notas no aparecen en el boletin suizo. 
Horario integrado en Rorschach y Fla
wil. Para el pr6ximo curso 94-95 est.1 
previsto integrar en la ciudad de St. 
Galien, en el marco de la legislaci6n 
vigente, en horario de tarde (14 a 16 
horas), en la primaria. Las notas de LyC 
aparecen en todos los boletines de notas 
suizos. Colaboraci6n en procesos de 
matriculaci6n, especialmente en el aula 
de Chur. 
Horario rotatorio. No es del agrado de 
algunos padres, pero, como viene de 
la organizacion suiza, hay menos pro
testas. 
Desde varias anos se hacen Oas clases 
de LyC) dentro del horario escoilar s_ui
zo, bien por la mafiana (de 8 a 12), bien 
por la tarde (de 13:45 a 15:15). 
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RECOMENDACIÔN 3 
«Paner a disposici6n de los nifi.os, de los adoles-
centes y padres extranjeros las instalaciones y 
el material escolar adecuado .. . » 

Cantones Respuestas de los profesores 

BS Material concedido de modo muy redu-
cido y arbitriario. No hay acci6n oficial 
centralizada sobre dicho uso. 

BL Aulas concedidas con facilidad. En la 
mayoria se facilita el uso del material. 
Recomendaci6n expresa de la Inspec-
ci6n a rectores y profesores suizos 

JU Se facilitan aulas y material completo, 
como una clase mas 

BE Se cumple en general esta recomenda-
ci6n, con algunas diferencias respecto al 
uso de material. El rnaterial fungible no 
se suele poner a disposici6n. 

GE Las instalaciones estan puestas a dispo-
sici6n. El rnaterial fungible es aportado 
por cada profesor. 

., ... 
. ·"''. 
~: ... ~: . 

.. .... ~ ... · .. 

VD 

vs 

NE 

FR 

SG 

LU 
zu 
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S6lo se dispone del espacio del aula. i 
el resto de las dependencias ni el mate
rial escolar pueden ser utilizados. Uni
camente en Yverdon, Pully y L'Elysée 
se dispone de aparatos audjovisuales y 
fotocopiadora. En varias municipios se 
nos obliga a pagar una tasa por utilizar 
las aulas. 
S6lo se dispone del espacio del aula. Ni 
el resto de las dependencias ni el mate
rial escolar pueden ser utilizados. Uni
camente en Monthey se cede el aula de 
audiovisuales previa solicitud y en 
casos esporadicos. 
Muy satisfactorio en cuarito a utiliza
d6n de instalaciones escolares. 
Las aulas se consiguen sin problernas. 
No se puede decir Io mismo del rnate
rial escolar. 
Se dispone de aulas generalmente en 
buen estado. Se pueden utilizar los 
medios audiovisuales y las fotocopiado
ras son generalmente gratuitas. Los 
padres pueden disponer de las aulas 
para las reuniones con los profesores. 
Se cumple perfectamente. 
En general se cumple; hay algunos 
lugares, sobre todo pueblos, donde 
hemos encontrado y encontramos difi
cultades. 

MANUEL GRAU 

Consejero de Educao6n 
EmbaJada de Espai\a 

Berna 



Hurse in heimatlicher Spra 
und Hultur [HSH]: Neuerungen beim Angebot für italie 

n den letzten Jahren hat im Rah
men der Auseinandersetzung über 
schulische Massnahmen für fremd
sprachige Kinder in unseren Schu-

len eine rege Diskussion über die Kurse 
in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
stattgefunden. Diese Angebote sind für 
immer zahlreichere Migranten/Migrantin
nen-Gruppen aufgebaut und angeboten 
worden. Dabei kamen verschiedenste 
Modelle zur Anwendung. 

lm letzten Jahr haben auch die von den 
zustandigen italienischen Behürden orga
nisierten Kurse eine Reorganisation erfah
ren. Zentraler Punkt der im Sommer 1993 
beschlossenen Massnahmen ist die Anstel
lung der Lehrkrafte, die neu zum Teil 
unter Miteinbezug von lnstitutionen und 
Organisationen erfolgt, die in den Einwan
derungslandern tatig sind. 
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In der Region Basel ist für die Organisa
tion der Kurse auf der Mittelstufe die Stif
tung ECAP von den zustandigen italieni
schen Behürden (Italienisches Generalkon
sulat in Basel) angefragt worden. Daria 
Mordasini, Mitglied der Schulleitung des 
Ausbildungszentrums Basel der Stiftung 
ECAP, hat einige Fragen beantwortet. 

f: WELCHE AUFGABEN SIND IM 
RAHMEN DER REORGANISATION DER 
ITALIENISCHEN KURSE IN HEIMATLICHER 
SPRACHE UND KULTUR DER ECAP 
ÜBERTRAGEN WORDEN? 
A: Die uns anvertrauten Arbeiten beinhal
teten in erster Linie die Anstellung neuer 
Lehrkrafte in verschiedenen Kursen in den 
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Kantonen Basel-Stadt, Baselland und Solo
thurn. Diese Aufgabe ist Bestandteil einer 
neuen Organisations- und Koordinations
form der Kurse, in der <las Angebot der 
staatlichen Stellen (Botschaft, Konsulate 
für <las italienischen Aussenm.inisterium) 
neu unter Einbezug von privaten Organi
sationen realisiert wird. Dabei bleiben die 
Federführung und die Verantwortung klar 
bei den staatlichen Stellen, welche auch 
weiterhin die Kurse finanzieren. 

F: WtE SIND DIE DER ECAP 
ÜBERTRAGENEN AUFGABEN 
ANGEGANGEN WORDEN? 
A: Das von Beginn an unserem Vorgehen 
zugrunde gelegte Konzept baute vor allem 
auf den Pfeilem der «Kontinuitat» und der 
«Nutzung aller bestehenden Ressourcen» 
auf. In anderen Worten: Wir wollten einer
seits moglichst viel von den in den letzten 
Jahren im Rahmen der Kurse in heimatJi
cher Sprache und Kultur erarbeiteten 
Kompetenzen und aufgebauten Kontakte 
in unsere Arbeit einfliessen lassen sowie 
Synergien zwischen diesen Kompet m
zen/ Kontakten und den von uns in d r 
Bildungsarbeit für Migranten/Migrantin
nen erworbenen Fahigkeiten ent\'\ickeln. 

Konkret haben wir bei der Auswahl der 
Lehrkrafte folgende Kriterien in den Mit
telpunkt gestellt: Padagogische Ausbil
dung, Unterrichtserfahnmg in den Sprach
und Kulturkursen (als Vikare) bzw. Unt r
richtserfahrung auf der Mittelstufe odcr 
Erfahrung im Unterrichten von ltalienisch 
als Fremdsprache, sehr gute Kenntnissc 
der italienischen Kultur, gute Kenntnisse 
der deutschen Sprache und des lokal n 
Schulsystems, Disponibilitat für regel.mas
sige Kontakte mit den Eltem der Schüle
rinnen und Schiller und den Schweizer 
Kollegen und Kolleginnen. Es ist gelun
gen, für aile 27 Kurse, für welche die 
ECAP neue Lehrkrafte anstellen mus te, 
ausserst engagierte Lehrerinnen und Leh
rer auszuwahlen und in Absprache mit 
den zustiindigen Behorden anzustellen. 

Ebenso grossen Wert haben wir auf eine 
umfassende Information der Eltem einer
seits und der lokalen Schulbehorden 
anderseits gelegt. Wiederum in enger 
Zusammenarbeit mit den zustiindigen 
Verantwortlichen des italienischen Gene
ralkonsulats oder direkt durch diese, die 
nach wie vor für die Kurse verantwort
lich waren und sind, wurden aile Eltern, 

aber auch aile Schulhausvorsteher, Schul
behorden und weit re zustiindigen Perso
nen über die neue Organisa tionsform der 
Kurse informiert. 

Schliesc;lich haben \'\TI uns bemüht, in 
persënlichen Ge-.prach n die neuen Lehr
kriifte auf die nterrichtstâtigkeit vorzube
reiten. Wahrend des Schuljahres haben die 
Lehrer und Lehrerinnen dann an den Wei
terbildungs veranstaltungen teilgenom
m n, welche der z tandige Sc:hulleiter 
beim itali nisch n Generalkonsulat organi
siert hat. 

F: W ELCHE B ILANZ ZIEHT DIE ECAP 
NACH FAST EINEM S CHUUAHR? 

F: W 1E SIEKT DIE W ErTERENTWICIQUNG 
DER ANGELAUFENEN REORGA ISAn o 
DER K URSE AUS? 

A. Di ~ngt_ ~ t:'f'>t r Unie "·on den ~
und nuttelfristigen Entscheidungen 
zustandigen italienisch n finisterie.n br 
welch zweife hne ein kritische , a~ 

~>-us-
wertung der Erfahrungen des Schur _ 



1993/94 vomehmen werden. Dazu kann 
ich mich selbstverstiindlich nicht aussem. 

Hingegen erlaube ich mir eine person
liche Stellungnahme, die sich als Diskus
sionsbasis versteht, die nicht abschliessen
den Charakter haben will. 

Ich glaube, dass die Neuorganisation der 
italienischen Kurse in heimatlicher 
Sprache und Kultur durchaus auch inter
essante Ansatze fur Kurse anderer Sprach
und Kulturgruppen haben konnte. Die 
Veranderungen müssen selbstverstiindlich 
serios geplant, breit abgestützt und konse
quent kritisch ausgewertet werden. Das 
kann gelingen, wenn diese Anstrengun
gen ausgehend von einer Plattform erfol
gen, die u. a. folgende Punkte beinhaltet: 
• Der Übergang vom bisherigen Modell 

der Sprach- und Kulturkurse zu einem 
neuen erfolgt graduell, aufbauend auf 
allen in den letzten Jahren erarbeiteten 
Erkenntnissen und unter aktivem Einbe
zug aller interessierten Akteure (zustiin
dige Behürden [italienische und einhei
mische], Lehrkrafte [der Sprach- und 
Kulturkurse sowie der lokalen Schulen], 
Eltem[komitees] und Institutionen, die 
bei der Organisation der Kurse herange
zogen werden). 

• Die Aufgabenteilung unter den verschie
denen Akteuren wird klar geregelt. Dabei 
sollen aile vorhandenen Ressourcen 
genutzt und moglichst optimal eingesetzt 
werden (Schaffung von Synergien). 

• Die neue Organisationsform der Sprach
und Kulturkurse wird zum Diskussions
gegenstand der gemischten Kommissio
nen, insbesondere auf nationaler Ebene. 
Dabei sollen auch Moglichkeiten der Wei
terentwicklung besprochen werden, die 
auf ahnliche Modelle hinzielen, wie sie in 
den entsprechenden EG-Richtlinien fest
gehalten sind und/ oder wie der VPOD 
sie in einem Schreiben an alle Erziehungs
direktionen zur Diskussion stellt. 

• Die zurzeit laufende Revision der italie
nischen Gesetzgebung fur Bildungs
rnassnahmen im Ausland wird be
schleunigt vorangetrieben. 

• Von fundamentaler Bedeutung ist die 
Einarbeitung und permanente 
Betreuung/Weiterbildung der neuen 
Lehrkrafte. Dabei sollen Massnahmen 
prvilegiert werden, die moglichst 
unmittelbar zu konkreten Resultaten in 
den Kursen führen (Mentorat, gemeinsa
me Ausarbeitung von Unterrichtseinhei-
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ten und Vorbereitung von Unterrichts
stunden, Schulstundenbesuche mit 
anschliessender Besprechung, etc.) . 

• Die Qualitat des Angebots darf nicht 
durch finanzielle Unsicherheiten gefahr
det werden. Die Finanzierung wird auf
grund der eingereichten Kostenvoran
schlage rechtzeitig (vor Beginn des 
Schuljahres) zugesichert. Die Ansatze 
werden dabei so festgelegt, dass sie 
ortsüblichen Ansatzen fur vergleichbare 
Angebote entsprechen. 

DARIO MoR0As1N1, 

Mitglied der Geschaftsleitung 
der Stiftung ECAP 
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« pluricutturelle » 
seignants secondaires 

DES CAS ISOLÉS? 
«Ça faisait quelque temps que Margarita ne 
me semblait plus être de la même humeur. Son 
joli sourire était devenu très rare. J'étais 
presque sûre que cela avait à faire avec 
l'amour. Cela arrive souvent dans ma classe, 
avec mes adolescents parfois râlants, chahu
tants, timides ou provocants, mais combien 
sympathiques et vivants. Et puis quelque chose 
avait changé dans les regards qu'elle échan
geait avec Bernard, l'intello de la classe assis 
deux tables plus à gauche. Et moi qui me vante 
d'être une enseignante capable de tout rernar
quer, j'avais là mon explication tout à fait 
convaincante. Mais voilà que hier, à la fin de 
mon cours, Margarita s'approche de l'estrade 
et me dit, ou bien essaie de me dire, en me1an
geant bouts de mots et sanglots: M'me, je vou
lais vous dire au revoir. Ma famille quitte la 
Suisse. On rentre en Espagne.» 

«Sale rital1 Tu m'as de nouveau piqué mon 
stylo! Tu me fais ... » Et oui, parfois dans les 
classes on entend de ces propos, nous rap
pelle Mme Grosjean dans son article pour 
ce numéro d'InterDIALOGOS. 

«L'année scolaire avait déjà commencé 
depuis un mois, et ce matin-là en entrant dans 
la classe dont je suis maître principal, j'ai 
remarqué un nouvel e1ève seul à une table. Je 
me suis approché de lui pour lui demander 
son nom et lui poser quelques questions, et ... 
voilà qu'il rougit, rentre les épaules, se gratte 
la joue et me répond avec une petite voix qui 
montre une totale absence de familiarité avec 
la langue française: Je m'appelle Lapes, je 
viens du Portugal.» 

Une élève qui quitte sa classe pour ren
trer dans son pays d'origine, un élève non 
francophone qui arrive à année scolaire 
déjà commencée; des bagarres entre élèves 
que l'on essaie de régler en faisant appel à 
l'injure de connotation raciste, sont-ils 
des cas isolés? Renvoient-ils à des problé
matiques qui doivent être prises en char
ge par l'enseignant? Est-il utile d'en par
ler dans la formation initiale des ensei
gnants secondaires? Si oui, comment? 
Pourquoi? Avec quels risques et quelles 
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chances? Voici quelques-unes des ques
tions que je me pose en tant que personne 
qui participe à la formation des ensei
gnants et sur lesquelles je voudrais propo
ser quelques pistes de réflexion. 

D'abord, je présente quelques données 
statistiques concernant la présence d'élèves 
d'origine étrangère à l'école secondaire et 
quelques considérations à propos de ces 
mêmes données. Puis, je vais essayer d' évo
quer quelques dilemmes qui se posent au 
niveau de léducation et de la formation des 
enseignants. Je tâcherai, ensuite, de présen
ter quelques réflexions tirées de mon expé
~ence, qui mettent l'accent sur le profit que, 
a mes yeux, l'on peut tirer - notamment au 
niveau de la formation initiale des ensei
gnants - à développer la question des diffé
rences culturelles dans un cadre plus global 
d'analyse se reférant à la gestion de la «dia
lectique du semblable et du différent» à 
l'école dans toutes ses manifestations: diffé
rences de sexe, d'origines sociales, de cultu
re, et autre encore. 

Du POINT DE VUE STATISTIQUE •• • 

Tout le monde sait que des cas comme c 
1, . d'' eux que on VIent evoquer ne sont pas d 

phénomènes isolés en Suisse et que la ~ 
d' ula . , pre-

sen~; , ~e, ]'°P hon e~angère dans la 
S0C1ete et a 1 ecole est tout a fait structu.r li . 11 A e e 
et non conJOncture e, meme si elle conn A 

des variations importantes qui reflète t ~ 
marche de l'économie et une plus gr; d 
précarité sociale de cette population ~Se 
1987), ainsi que les situations politiq ' 
. . . al Ues 
internes et mtemation es. Cela fait que 
31.12.1993, la Suisse comptait 1'2W2~ 
étrangers résidents, soit le 18,l % de la 
population totale. A remarquer que dans 
les deux dernières décennies la structure de 
la population étrangère s'est modifiée. On 
observe un changement marqué du type 
d'autorisation de séjour (en 1990, 66,1 % de 
la population étrangère bénéficiaient d'un 
permis d'établissement, contre 32,4% seule
ment en 1970, tandis que le groupe des 
requérants d'asile, qui était quasi inexistant 
en 1970, atteint le 4,3% de la population 



étrangère) et du poids relatif des différentes En ce qui concerne l'école, je me bornerai 
nationalités. En 1980 le groupe d'origine ici à mentionner quelques données se réfé-
yougoslave ne venait qu'en quatrième posi- rant aux communautés les plus représen-
tion, derrière l'Italie, l'Espagne et l' Alle- tatives au niveau de l'immigration «tradi-
magne; le Portugal n'arrivait qu'en huitiè- tionnelle», et concernant la Suisse en géné-
me position. En 1990, la communauté ita- rai ainsi que les cantons de Neuchâtel, Jura 
tienne était encore le groupe le plus impor- et Berne qui constituent le cadre géogra-
tant, mais elle était suivie par la commu- phique de l'expérience à laquelle se réfère 
nauté yougoslave, puis par l'Espagne et le cette réflexion. 
Portugal (OFS, 1993). 

Eu~VES DU DEGR~ SECONDAIRE 1 SELON LA NATIONALIT~ 1992/1993 2 

SUISSE TOTAL SUISSE ETRANGERS 1 E YU' TR p A UTRES 

Exigences élément. 87927 62705 25222 7289 2573 6193 2724 2 917 3526 
Exigences élevées 166008 144 839 21169 6152 2 708 2324 1240 1292 7453 
Sans sélect. 25686 19609 6077 2352 631 548 198 926 1422 

NEUCHATEL 
Ex.élém. 1655 1 040 615 161 75 13 4 271 91 
Ex. élev. 3546 2935 611 205 84 6 6 147 163 
Sans sélec. ] 603 1267 336 93 38 7 6 122 70 

JURA 
Ex.élém. 1125 900 225 58 48 32 9 ,34 44 
Ex. élev. 2281 2110 171 51 34 10 4 9 63 

BERNE 
:~; 

Ex.élém. 26997 22 715 4282 1171 533 1095 443 289 751 
::: . .-

Ex. élev. 26266 24849 1417 394 226 134 67 47 549 •::: 
.-::· Sans sélec. 1557 1372 185 45 21 15 9 2 93 
·~/ 

\::_; 
A remarquer qu'en Suisse, comme dans les trois cantons pris en considération, les élèves étrangers sont surrepré-
sentés dans les filières à exigences élémentaires. Pour ce qui est de la présence de la population scolaire étrangère, 
le pourcentage est de 22,9% à Neuchâtel, 11,6% au Jura et 10,7% à Berne. A euchâtel les élèves portugais consti-
tuent aujourd'hui le groupe le plus important, tandis que dans le Jura les Italiens conservent le premier rang, ain-
si que dans le canton de Berne, où le deuxième rang est occupé par les ressortissants de l'ex-Yougoslavie. 

EL~VES DU DEGR~ SECONDAIRE Il SELON LA NATIONALlrt 1992/1993 

SUISSE TOTAL SUISSE ETRANGERS 1 E YU TR p AunŒs 
Ec. maturité 58040 50078 7962 2126 812 319 194 180 4061 
Ec.diplôme 8472 7074 1398 402 257 63 18 181 477 
Ec. form. gén. 5858 4498 1360 261 168 171 91 180 489 
Prof. enseign. 9162 8918 244 56 9 13 4 162 
Forrn. profess. 197 572 162 666 34906 15135 4182 2878 1866 2046 8799 
Forrn prof. él. 2745 1697 1048 282 81 322 127 96 140 

NEUCHATEL 
Ec. maturité 2033 1 750 283 108 40 6 3 32 94 
Ec.diplôme 435 371 64 19 12 3 11 19 
Ec. form. gén. 448 279 169 34 23 15 4 31 62 
Forrn. profess. 4914 3728 1186 444 160 19 12 221 330 
Forrn. prof. él. 21 11 10 4 1 1 2 2 

JURA 
Ec. maturité 480 457 23 7 3 3 9 
Ec.diplôme 121 116 5 2 2 
Ec. forrn. gén. 49 45 4 3 1 
Forrn. profess. 1907 1663 244 97 59 3 3 9 73 

BERNE 
Ec. maturité 5047 4713 334 89 49 9 5 2 180 
Ec.diplôme 611 570 41 14 3 2 22 
Ec.-form. gén. 956 903 53 15 11 6 4 4 13 
Prof. enseign. 2646 2609 37 12 1 2 2 20 
Forrn. profess. 30573 28046 2527 1165 393 134 121 85 629 
Frorrn. prof. él. 362 313 49 8 3 15 9 6 8 
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AU-DELA DES DONNÉES 

Ces chiffres sont sûrement utiles pour 
nous aider à réfléchir sur l'ampleur histo
rique, économique, sociologique du phé
nomène migratoire en Suisse, mais il peu
vent également être trompeurs si l'on en 
tire des conséquences prématurées au 
niveau des enjeux pour l'éducation. En 
effet, l'étiquette d'étranger se réfère uni
quement à une situation juridique et 
masque des réalités et des situations 
sociales et personnelles fort différentes: 
d'abord, du point de vue de l'ancienneté 
de séjour (on estime que 80 à 90% des 
moins de 25 ans sont des «étrangers» qui 
sont nés et ont été scolarisés ici); puis, sur 
le plan de la continuité vs discontinuité 
entre milieu d'origine et milieu scolaire du 

... .. 
··. · 

pays d'accueil. C'est plutôt en ces termes 
qu'il me semble utile de penser «l'étran
ger» dans le domaine de l'éducation, à 
savoir en terme de «déracinement et enra
cinement culturel» (Nicolet, Perret-Cler
mont, 1985) qui s'opère à travers l'école. A 
ce niveau-là, le passeport peut devenir une 
donnée quasi secondaire par rapport aux 
appartenances sociales, aux projets fami
liaux et aux projets personnels de l'élève, à 
l'appartenance à un sexe ou à l'autre. Avec 
un même passeport étranger, la situation 
psychosociale d ' un adolescent, et par 
conséquent sa mobilisation cognitive et 
affective, peut être fort différente selon 
qu'il s'agit d'un élève né en Suisse, d'un 
individu qui participe à des échanges sco
laires (Grosjean, 1994) ou d'un requérant 

.· ;_ .. · ... > i. 



d'asile. Et, d'autre part, même en ce qui 
concerne les élèves suisses, nous savons 
bien que sous le même chiffre se cachent 
également des réalités sociales très diffé
rentes selon la couche sociale, le milieu 
rural ou urbain, etc. 

DES DÉFIS POUR L
1
ÉDUCATION ET LA 

FORMATION DES ENSEIGNANTS 
Ceci dit, quels sont les défis que cette mul
tiplicité de publics pose à l'école, notam
ment au niveau secondaire? Comment en 
comprendre les enjeux? Comment les pen
ser? Comment y faire face? Avec «la 
démocratisation des études la société a fait 
le choix de l'ouverture aux enfants de très 
nombreux milieux traditionnellement 
tenus à l'écart d'une école jusqu'alors 
réservée à une minorité et marquée par 
son univers de référence propre», souli
gnait A.-N. Perret-Clermont il y a dix ans 
déjà (Perret-Clermont, 1984). Cette démo
cratisation touche aujourd'hui de plus en 
plus aussi le degré secondaire et interroge 
les professionnels de l'éducation sur le tra
vail à faire en direction d'une égalité des 
chances entre élèves de différents milieux 
sociaux, entre garçons et filles, entre ado
lescent grandi ici et celui arrivé d'ailleurs. 

Faut-il donc attirer l'attention des futurs 
enseignants du secondaire sur ces diversi
tés et leur proposer des savoirs et des 
savoir-faire spécifiques? 

A mes yeux, oui, compte tenu aussi du 
nombre considérable d'enseignants en 
emploi qui expriment, à l'occasion par 
exemple de la participation à des initia
tives de formation continue, leur regret de 
ne pas avoir été formés pour cette tâche. 

En ce qui concerne mon expérience, il 
me semble que je peux en tirer les trois 
principes d'orientation suivants: 

A) Mettre au centre de la réflexion toute 
la palette des différences auxquelles l'école 
est confrontée. Aborder une vaste gamme 
de différences, voilà qui permet des syner
gies intéressantes et donne la possibilité à 
un nombre plus grand de futurs maîtres 
du secondaire de se sentir interpelés. A ce 
niveau, il s'agit donc de ne pas se borner, 
comme on le faisait volontiers dans le pas
sé, à présenter la problématique concer
nant la scolarisation des enfants migrants, 
mais de faire le lien avec le débat psycho
pédagogique plus large concernant la rela
tion entre appartenance sociale et réussite 
scolaire, ainsi que d'analyser les questions 

25 

posées par d'autres différences, telles que: 
les effets du contexte (urbain ou rural; 
quartier chic, quartier populaire); la ges
tion de la mixité à l'école et les explora
tions scientifiques qui sont menées pour 
comprendre les différences dans les per
formances et les comportements aux 
niveaux cognitif, social et affectif; les diffé
rents enjeux qui ont trait aux expériences 
d'écoles bilingues et aux choix éducatifs 
liés à la construction de I' Europe, etc. 

Il va sans dire que chaque enseignant, 
d 'après la matière enseignée, pourra trou
ver son compte à explorer, par exemple: la 
question des différences d 'origines cultu
relles en relation avec l'enseignement de 
l'histoire ou de la littérature, les différences 
de performances des garçons et filles dans 
les disciplines scientifiques, la relation 
entre attitudes et résultats dans l'enseigne
ment de l'allemand, etc. 

Evoquer des différences renvoie fatale
ment au processus de catégorisation et à 
ses mécanismes aux niveaux cognitif et 
social sur lesquels maints auteurs ont attiré 
notre attention. On retrouve là toute la 
question des «effets pervers» de la catégo
risation dans les relations interindivi
duelles et intergroupes, question qui nous 
rend attentifs à l'importance de situer la 
réflexion sur les différences dans le cadre 
de la dynamique générale «semblable/ dif
férent» et de l'accompagner par les con
naissances psychosociales (Monteil, 1989) 
qui permettent de les dépasser. 

En plus, tous ces aspects, liés en quelque 
sorte à des idéaux tels que la «coéduca
tion» et l'égalité garçons/filles dans la for
mation, ainsi que la «cohabitation» dans 
des contextes pluriculturels, interrogent 
l'enseignant au niveau de ses propres 
convictions idéologiques et de l'interpréta
tion de son rôle, et ouvrent la réflexion sur 
l'éternel dilemme qui oppose les partisans 
d'un enseignement secondaire totalement 
axé sur les matières à ceux qui mettent 
davantage l'accent sur la dimension du 
développement de la personne et de l' édu
cation à la vie sociale et communautaire. 

B) Accompagner les exemples de pra
tiques pédagogiques par une réflexion sur 
les enjeux de la situation scolaire en ques
tion. Il s'agit à ce niveau de renforcer les 
outils d'analyse pour ne pas se laisser pié
ger par des explications simples, par des 
attributions causales trop rapides et réac
tives, qui souvent empêchent de bien saisir 



D 0 s s E R 

ce qui est en jeu, dans une situation don
née, pour l'élève en question, pour la clas
se, pour l'enseignant, etc. Une compréhen
sion plus large de ces enjeux permet à 
·l'enseignant de mieux choisir les pratiques 
pédagogiques adaptées. Prenons par 
exemple les cas présentés au début de cet 
article: les interventions de 11 enseignant 
seront d'autant plus efficaces qu'elles 
pourront s'appuyer sur une connaissance 
des mécanismes psychologiques qui 
jouent un rôle quand un adolescent débar
que dans une classe une fois l'année com
mencée, quand une jeune fille doit quitter 
le pays dans lequel elle a grandi et tissé ses 
relations, quand des conflits entre élèves 
prennent la forme d'attribution de traits 
identitaires dévalorisants. 

C) L'exploration de la complexité des 
enjeux doit favoriser l'acte pédagogique et 
non l'inhiber. En effet, une analyse très 
poussée des implications psychopédago-

giques des situations didactiques peut par
fois avoir des effets déstabilisants et para
lysants qui affectent la confiance del' ensei
gnant sur sa possibilté de maitriser les 
variables en jeu. Ils' agit par là de se rappe
ler, comme le suggère P. Perrenoud, qu'il 
ne suffit donc pas «d'inviter les ensei
gnants à renoncer pour le bien des élèves à 
des représentations et des pratiques vitales 
pour leur propre équilibre, voire pour leur 
survie dans le métier. Il est plus réaliste de 
les aider à reconstruire des satisfactions 
professionnelles à un autre niveau de maî
trise.» (Perrenoud, 1991) 

Et pour terminer, ce que disait Popper 
(1978) me vient à l'esprit, à savoir: «Chaque 
fois que nous tentons de donner une solu
tion à un problème nous devrions essayer 
de la dépasser plutôt que de la défendre.» 

VITTORIA CESARI 
Séminaire de Psychologie 

Université de Neuchâtel 

anza de la lengua q cultura 
en Suiza: 
«Toda vida, toda relaci6n es diruimica, toda cul
tura es mestiza y todos somas de una manera o 
de otra, migrantes.»1 

Un equipo de cuatro profesores de Len
gua y Cultura espafiolas en Suiza, impeli
dos por la realidad intercultural de nues
tros alumnos espafioles nacidos y educa
dos en Suiza y por las innovaciones educa
tivas llevadas a cabo en nuestro pais 
durante el proceso de Reforma institucio
nal de los Ultimos a.fi.os, desarrollamos 
actualmente un trabajo de investiga
ci6n-acci6n con tres grupos de alumnos 
comprendidos entre los nueve y los doce 
anos: dos de ellos inmersos en la Suiza 
alemana (Berna y Lyss) y el otro en la 
francesa (Ginebra). 

Con ello pretendemos que nuestros 
alumnos consideren su situaci6n inter-

1 Micheline Rey (1993), Psychologie clinique et interro
gations culturelles. Paris, L'Harmattan/C.l.E.M.I. p. 13. 

cultural de espafioles residentes en dos 
zonas suizas de cultura y lengua diferentes 
como un valor que favorece el encuentro y 
mejora la comunicaci6n con los demas, a la 
vez que les enriquece personalmente como 
ciudadanos del mundo al que pertenecen. 

Partiendo del anâlisis de las necesidades 
de los alumnos, del medio escolar y vital 
en el que se mueven, de sus condiciones 
reales desde el punto de vista lingüistico y 
cultural nos planteamos una pregunta fun
damental: 

(. QUÉ ENSENAR A NUESTROS ALUMNOS? 
La ensenanza de la lengua y la cultura 
espanolas debe conternplar todas las varia
bles del contexto en el que se ensefia. 
Variables que, por supuesto, tienen que 
ver con los alunmos concretos, pero que, 
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ademas, deben considerar el pais, sus cos
tumbres, las relaciones sociales tanto en el 
marco escolar coma en el de la vida cotidiana. 

Ahora bien, Suiza se caracteriza par ser 
un mosaico de culturas y de modos de 
vida. Las cuatro lenguas y culturas ofi
ciales, sin contar las hablas propias de 
algunos cantones, unidas a una gran canti
dad de estilos de vida provenientes de 
otros paises europeos y, progresivamente, 
de todo el planeta, crean una complejidad 
que es necesario considerar. 

Esta riqueza del mundo civil se encuen
tra, coma es 16gico, también en el micro
cosmos escolar. 

(. Qué SIGNIFICA SER ESPANOL Y 
ESTUDIAR ESPANOL. EN ESTE CONTEXTO? 
El terreno en que nos movemos es el de las 
clases complementarias que se imparten a 
los hijos de residentes espafioles que estan 
escolarizados en el sistema educativo sui
zo. En concreto, el trabajo presentado se 
esta realizando en el denominado nivel 1, 
segiln la estructura organizativa que existe 
actualmente. 

par dos razones: poco usa del idioma e 
interferencias con la lengua en que se 
comunican habitualmente. Ademas, es 
habitua! que nuestros alumnos hablen en 
la familia lenguas espafiolas distintas del 
castellano. Par otro lado, sus referentes 
culturales son muy di versos, dependiendo 
del origen familiar y del media sociocultu
ral en que se desenvuelven. 

Este panorama inicial nos lleva, como 
profesores, a establecer una opci6n ideol6-
gica de partida: las clases complementarias 
de Lengua y Cultura espanolas en Suiza 
solo cobran todo su sentido desde plantea
mientos de pedagogia intercultural y el 
multiculturalismo constituye un valor 
para el conjunto de la comunidad social. 
Entendemos par pedagogia intercultural 
aquella que fomenta las interacciones para 
conseguir el respeto y reconocimiento 
mutuos, que busca construir comunidades 
solidarias, abordando los problemas de 
frente y buscando soluciones globales, 
necesariamente complejas. 

0RGANIZACION DE LAS ENSENANZAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAAOLAS 

EDADES* NIVEL NIVEL CURSOS HORA5I 
E.SUIZA E.ESPANOLA SEMANA 

7--8 z<'- 3· Preparatorio 2 afios 2 
9-11 4"-60 .1 3anos 3 
12-14 7"-'1' . . 2 3anos 3 
15-16 10"-11° N.3 2 afios 3 
17-18 12°-13' N.4 2anos 3 

* Distribuci6n flexible 

El Real Decreto que regula las ensenanzas 
de lengua y cultura en el exterior recoge el 
sentido de estas clases en su articula cuarto: 

«La acci6n educativa espaiiola en el exterior 
contribuira al mantenimiento de vinculos cul
turales y lingüisticos de los residentes espafioles 
en el exterior. Con esta finalidad, la Adminis
traci6n espafiola prestara especial atenci6n a la 
organizaci6n de ensefianzas y actividades diri
gidas a residentes esparïoles escolarizados en 
niveles no universitarios de los sistemas educa
tivos respectivos.» 

Es importante senalar que la competen
cia tanto lingüistica coma comunicativa en 
espafiol de estas alumnos no es equipa
rable a la de los alumnos de las mismas 
edades en el sistema educativo espafiol, 
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Los OBJETIVOS DEL TRABAJO 
Por lo tanto, en el sentido intercultural 
antes mencionado, los objetivos del trabajo 
son los siguientes: 
• Adaptar las ensefianzas de Lengua y Cul

tura espafiolas a la situaci6n plurilingüe 
y multicultural de la Confederaci6n Hel
vética, atendiendo a los esquemas resul
tantes de la reforma del sistema educati
vo espafiol. 

• Presentar un modela de intervenci6n edu
ca tiva centrado en el interculturalismo y 
que fomente el intercambio y las rela
ciones entre los miembros de la comuni
dad escolar y social. 

• Proporcionar una metodologfa innavadora 
en la enseflanza de la Lengua y la Cultura, 
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teniendo en cuenta la edad evolutiva de 
los alwnnos e insistiendo en los elementos 
motivadores y generadores de actitudes. 

• Contribuir a la introducci6n de temas 
transversales en el curriculo de Lengua y 
Cultura con una dimension globaliuldora 
e integradora. 

• Elaborar un material curricular para el 
nivel 1, experirnentado y generalizable. 

• Disefi.ar procedirnientos para la evalua
ci6n y valoraci6n de la consecuci6n de 
objetivos y el desarrollo de procesos en 
el nive! 1 de las ensefi.anzas de Lengua y 
Cultura espafiolas. 

• Desarrollar un modelo de formaci6n per
manente del profesorado espafi.ol en el 
exterior. 

• Fomentar la colaboraci6n entre el profeso
rado espafiol y el profesorado suizo. 
Los contenidos deben conseguir que los 

alumnos adquieran la capacidad de parti
cipar de modo constructivo y critico, de 
valorar solidariamente las costumbres, tra
diciones y formas culturales espafiolas, de 
interesarse por conocer las caracteristicas 
de otros grupos sociales distintos a los que 
pertenecen, de respetar las diferencias y, 
en definitiva, la capacidad de comprender 
y ser tolerante con rnaneras de vivir y de 
pensar distintas a la propia. 

En el desarrollo del proyecto se trabajan 
tanto conceptos (saber) como procedi
mientos (saber hacer) y actitudes (saber 
ser, saber estar). En la medida en que nues
tros alumnos desarrollen capacidades rela
cionadas con estos tres tipos de contenidos 
podrân llegar a ser plenamente ciudada
nos del mundo, manteniendo su cultura 
espafiola y abriéndose a una forma de vida 
multicultural. 

La metodologia que hemos planteado 
debe necesariamente romper las paredes 
de las aulas en las que se irnparte clase. 
Para ello, se basa en el intercambio y el 
encuentro entre los alumnos de la Suiza 
alemana y la Suiza francesa como un pri
mer paso directo y concreto de experiencia 
in tercultural. 

La relaci6n entre los grupos es constante 
a través de cartas, casetes audio, videos, 
materiales elaborados en el aula y visitas 
entre grupos, que suponen una convi
vencia cooperativa, un desarrollo de acti
vidades formativas en grupos heterogé
neos y un enriquecirniento de sus viven
cias sociales a través de un vinculo 
comlin: la lengua espafi.ola. 
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Las actividades llevadas a cabo durante 
este curso escolar han sido basicamente las 
siguientes: 

EL VIDEO COMO INSTRUMENTO DE 
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÔN. 
MODULO DE TRABAJO: «A RODAR. » 

Cada grupo elabora el gui6n para un 
video de presentaci6n de todos sus miem
bros asi como el medio en el que viven. 

A través de esta experiencia se trabajan 
los contenidos de comprensi6n de los tex
tos orales en la funci6n de presentaci6n y 
los de interpretaci6n correcta de los ele
mentos lingüisticos y no estrictamente 
lingüisticos de los mensajes. 

Los alumnos aprenden a producir textos 
orales coherentes y apropiados a la situa
ci6n de comunicaci6n a través del video, 
utilizando técnicas de trabajo acordes con 
el método cientifico, puesto que han de 
elaborar un proyecto previo de investiga
ci6n sobre el grupo y su medio. 

Desde el punto de vista actitudinal esta 
experiencia supone para los alumnos un 
medio de identificaci6n como miembros 
de un grupo--dase, a la vez que desarrol
lan actitudes positivas hacia los interlocu
tores y su entorno. 

EL INTERCAMBIO EPISTOLAR. Moouto 
DE TRABAJO: «YO TAMBIÉN ESCRIBO.» 

Cada alumno manti~ne,. ,durante todo el 
curso escolar, comurucac1on escrita con un 
alumno de cada uno de los otros dos gru
pos, dândose a conocer y expresando su . . . s 
sentimlentos y expenencias de una forma 
personal. 

Se trata de que los alurnnos desarrolle 
l~~ capa~dades de e:"presi6n y compren~ 
s10n escntas, entend1endo éstas coma un 
media de conocimiento y comunicaci6n. 

Adernâs del valor intrinseco de la activi
dad, el intercambio epistolar prepara a los 
alwnnos para el acercarniento a la lectura 
de textos literarios, entendidos coma una 
fuente de conocimiento y disfrute. 

JORNADAS DE CONVIVENCIA. MODULO 
DE TRABAJO: «VAMOS A POR TODAS.» 
Los tres grupos se encuentran en una de 
las tres localidades durante una jornada de 
sabado para conocer directamente a los 
alumnos con los que se realiza el intercam
bio y su entomo. 

Estas convivencias se desarrollan alrede
dor de un hilo conductor o tema transver-



sal que irnplica abordar la reflexi6n sobre 
la convivencia y la solidaridad: la paz y sus 
condicionantes, las organizaciones hurnanas 
como modo de entendimiento entre los 
pueblos, el cuidado del medio ambiente 
coma tarea de todos ... y que previamente 
ha sido trabajado por todos los grupos en 
las sesiones de clase, mediante material 
elaborado especificamente por los profe-
sores con la participaci6n de los propios 
alumnos. 

Para los tres m6dulos presentados aqui 
se han elaborado actividades de aprendiza
je secuenciadas en grado de dificultad que 
garantizan la participaci6n activa de todos 
los alumnos en las experiencias asi como la 
evaluaci6n tanto de las adquisiciones de los 
alumnos como de la consecuci6n de los 
objetivos planteados por el proyecto. 

Las experiencias expuestas en este arti
cula tendran su continuidad en otras que, 
progresivamente, iran ampliando la for
maci6n de los alumnos en funci6n de sus 
propias cotas de aprendizaje y que preten
demos desarrollar en cursos sucesivos de 
tal manera que durante nuestro periodo de 
trabajo en el exterior podamos introducir 
mejoras significativas en todos los niveles 
de nuestras clases de lengua y cultura 
espafiolas. 

En cuanto a la colaboraci6n con los profe-
sores de la escuela suiza, nos hemos plantea
do como tarea para el presente curso esco
lar, establecer un primer contacta con los 
profesores de nuestros alumnos mediante 
una carta de presentaci6n en la que, ademas, 
les invitaremos a participar en una jomada 
conjunta de reflexi6n sobre la situaci6n 
intercultural de nuestros alumnos dentro y 
fuera del entorno escolar y las implicaciones 
pedag6gicas que ésta conlleva. 

Otra forma de comunicaci6n es la de 
introducirnos en aquellos circulas de pro
fesionales sensibilizados hacia la peda
gogia intercultural para poder establecer 
un intercambio y enriquecimiento mutuos. 

Desde la tribuna de «lnterDIALOCOS» 
hacemos un llamamiento a la colaboraci6n 
de los profesores suizos y a los de lenguas 
y culturas de origen con sugerencias, 
reflexiones e incluso valoraciones que nos 
ayuden en la tarea que hemos emprendido 
y abran los campos de nuestro trabajo, 
enriqueciéndolo con perspectivas intercul
turales. 
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1 • s ma classe 
• • 1 is des propos racistes . . . 



classe d'école est W1e micro
société. Les enfants qui la 
constituent s'y trouvent par 

obligation, exception faite pour les 
écoles post-obligatoires. Les élèves ne se 

sont pas choisis les uns les autres. Le maître 
a choisi d'être enseignant, mais il ne choisit 
ni ses élèves, ni ses collègues, ni les manuels 
qu'il utilise. Les élèves non plus ne choisis
sent pas leur(s) maître(s). J'encourage les 
élèves à s'investir pour que les activités sco
laires se passent d'une manière efficace et 
agréable, en insistant sur ces conditions 
imposées du dehors; j'ajoute: «Vos parents 
ne vous ont pas choisis, sauf s'ils vous ont 
adoptés. Vous n'avez choisi ni vos 
parents,ni vos frères et sœurs, ni le lieu où 
vous habitez. Vous pouvez choisir vos 
copains, vos copines, et vous choisirez votre 
conjoint. Il se trouve que nous devons vivre 
et travailler ensemble; nous devrions nous 
efforcer de créer une bonne ambiance pour 
nos contacts et pour le travail.» 

«Sale rital! Tu m'as de nouveau piqué 
mon stylo! Tu me fais ... Et déjà, qu'est-ce 
que tu fous ici! Eh dis, il s'est laissé pousser 
la moustache, ton père? Je l'ai vu hier. Ou 
bien c'était ta mère? ... » Le maître entend 
parfois des propos de ce genre. e pas 

réagir, c'est les tolérer, les accepter, c'est 
presque y souscrire. Souvent, ces 

"l injures sont faites à mi-voix; les 
:, élèves ne sont pas sûrs que le 
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maître ait entendu. Ce flou permet à 
l'enseignant de faire éventuellement 
semblant de ne pas avoir entendu. Espé
rons qu'il va alors réfléchir à une réac
tion adéquate si cela se reproduit. 

Comment réagir? La réprimande sur
git, souvent, comme l'éclair: <<C'est quoi, 
ces horreurs? Tais-toi donc!» Les quoli
bets repartiront à coup sûr quelques 
heures ou quelques jours plus tard. Autre 
réaction: le prêche, qui peut soulager la 
conscience du prof: «Vous savez, il faut 
accepter les autres et leurs différences.» 
Les cinq lignes du premier paragraphe 
n'en sont pas bien loin ... 

«Morgiane sortit de la maison d' Ali 
Baba pour quelque affaire; et, en reve
nant, elle remarqua la marque que le 
voleur y avait faite; elle s'arrêta pour y 
faire attention. "Que signifie cette 
marque? dit-elle en elle-même; quel
qu'un voudrait-il du mal à mon maître 
ou l'a-t-on faite pour se divertir? A 
quelque intention qu'on l'ait pu faire, 
ajouta-t-elle, il est bon de se précaution
ner contre tout événement." Elle prend 
aussitôt de la craie; et, comme les deux 
ou trois portes au-dessus et au-dessous 
étaient semblables, elle les marqua au 
même endroit, et elle rentra dans la mai
son sans parler de ce qu'elle venait de 
faire ni à son maître ni à sa maîtresse.» 
(Tiré des "Mille et une uits" tome m, 
Garnier-Flammarion, p. 257) 

«D'où est-ce que tu viens, toi qui te 
permets d'insulter ton voisin italien? 
Müller, ce n'est pas un nom loclois! Tu 
viens de Suisse alémanique, ou peut
être d'Allemagne. Tu es aussi w1 immi
gré! Moi aussi d'ailleurs. Je suis originai
re du canton de Berne, je suis Bernoise, 
je ne suis pas d'ici, et je ne suis pas née 
ici. Et les autres: Colledani, Brühlardt, 
Diaz, Cetinkaya, Hornberger, uss
baum, Scheurer ... Quel bircher-müesli! 
Il y a de tout! Orz est tous des immigrés.» 
Une fois, quand j'ai traité l'insulteur 
d'immigré, il a tout d'abord protesté: «Je 
suis né ici», puis il a renchéri à mes affir
mations en disant: «Mais ma mère vient 
de ... , et mon grand-père était venu de ... 
Je suis en fait tout un mélange!» Et il 
s'en vantait soudain! La situation était 
renversée: il était soudain de bon ton 
d'avoir des origines diverses. Chacun 
voulait raconter l'histoire de sa famille, 
la saga de sa tribu. 
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Avant d'induire une telle stratégie, je 
m'étais assurée que, dans la classe, il n'y 
ait pas de meneurs du nom de Jeanneret, 
Huguenin ou Robert... (noms loclois par 
excellence); en effet, ma tactique aurait pu 
les mener à croire que leur soi-disant supé
riorité était justifiée. 

Chacun a en fait une histoire de famille 
originale. Les familles sans apport d'autres 
cantons ou d'autres pays sont très rares. 
Certaines sont particulièrement exotiques. 
Au niveau de tout un établissement, à 
l'Ecole Secondaire de Cemier (NE), les 
élèves ont fait des recherches sur leur 
famille pour illustrer la variété des origines 
des grands-parents. Le résultat de cette 
vaste enquête a été exposé au château voi
sin de V alangin. 

Dans deux classes, j'ai agi en disant: «On 
est tous des immigrés». Je n'ai plus jamais 
entendu de propos racistes après cette 
intervention. 

Intimement, l'enfant se sent unique, se 
sait unique. Des recherches sur les origines 
le lui confirment. Chacun est un cas spé
cial, aucune catégorie ne tient debout. Il est 
facile pour le maître d'évoquer la variété 
des Suisses, des Italiens, des Portugais, etc. 
Pas deux pareils! 

Dans une conférence à la radio, le plùlo
sophe Albert Jacquard expliquait que l'utili
sation des catégories est nécessaire pour 
appréhender le monde. C'est un outil de tra
vail Déjà au jardin d'enfants, on classe les 
blocs rouges et les bleus, les filles et les gar
çons, ceux qui ont des lunettes et ceux qui 
n'en ont pas, ceux qui ... Au maître de veiller à 
ce que, jamais, l' e'lèoe ne puisse avoir l'impression 
qu'une catégorie est supérieure à une autre. 

EN CONCLUSION, t COUTONS MAXIME 
LE FORESTIER, MALHEUREUSEMENT 
SANS MUSIQUE ! 

«On choisit pas ses parents, on choisit 
pas sa famille, on choisit pas non plus les 
trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger 
pour apprendre à marcher. Etre né 
quelque part, pour celui qui est né, c'est 
toujours un hasard. Est-ce que les gens 
naissent égaux en droits à l'endroit où ils 
naissent que les gens naissent pareils ou 
pas?(. .. )» 

«Né quelque part» de Maxime Le Fores
tier (Bataclan, 1989, Polydor 841138 2) 

MIREILLE GROSJEAN 
Chargée de m1Ss1on par le 

Département de l'lnstrud1on publique 
et des affaires culturelles du Canton de Neuchatel 

de supports pour changer 
LE CONTEXTE 
L'expérience s'est déroulée à Aigle dans la 
structure d'accueil non francophone inter
communale du Chablais vaudois. Devant 
les difficultés d'intégration que rencon
trent les élèves non francophones, un 
maître de classe d'accueil, M Philippe 
DEMANGEOT, pratiquant avec ses élè
ves une méthodologie d'approche com
municative, a souhaité partager son expé
rience avec M. Michel TOFFEL ensei
gnant en classe de 9DT. 

32 

OBJECTIF 

Réalisation d'un atelier expérimental de 
français dans le cadre d'un échange de clas
se de 9DT et de 9 accueil non francophone 
afin de mieux connaître dans un cas com~ 
me dans l'autre le public et les contenus 
didactiques développés dans ces classes 
L'idée pédagogique de cet atelier avait SUr~ 
tout pour but de démontrer dans quen 

. b e mesure un certain nom re de supports et 
d'emprunts méthodologiques originaux d 
français langue étrangère, appliqués pon~ 
tuell~en~ dans le cadre du Progra.trune de 
français d une classe DT, pouvaient dé e-



lopper la participation et aider à l'insertion 
des élèves non francophones orientés dans 
ces classes, sans pour autant prétériter la 
progression de l'ensemble de la classe. Ces 
supports pourraient être, le cas échéant, 
considérés comme d'excellents moyens de 
pédagogie de remédiation. 

CONTENU GLOBAL DE L'ATELIER 

1. Organisation concrète 
Il a été décidé que M. Toffel et moi
même échangions les classes à raison de 
deux périodes par semaine, pendant 10 
semaines: de janvier à mars 1994. 
L'ensemble devait aboutir à une évalua
tion globale de l'atelier et à l'enregistre
ment vidéo de différentes séquences 
écrites par les élèves. 

2. Passation de tests de connaissance et 
d'expression 
Les résultats dégagèrent certaines fautes 
récurrentes qui permirent d'orienter le 
contenu de l'atelier. Il a ainsi été détermi
né que le travail en grammaire se ferait 
autour de la notion du participe passé, de 
l'utilisation de différents temps du passé, 
de la ponctuation à travers la production 
originale de textes et dialogues. 

3. Les supports 
a) Rédaction d'une lettre de réconcilia

tion dans un cheminement logique 
devant évoquer un différend passé, 
avec une relation. 

b) Ecriture d'un dialogue chez la voyan
te, évoquant un fait du passé, expli
quant une réalité actuelle ou future. 
L'exercice était destiné à familiariser 
les élèves avec la technique du cane
vas et revoir la ponctuation en détail. 

c) Travail avec un support vidéo. Image 
à lire: «En attendant la gloire»: séquen
ce comparative sur deux jeunes chan
teurs. Travail sur la définition du 
caractère, prise de notes, classement 
d'informations, comparaison. 

d) Théâtre et vidéo: travail final, rédac
tion d'une saynète, d'après canevas. 
Travail par deux, rédaction, correc
tions, apprentissage, restitution en 
situation, enregistrement vidéo. 
Thème 1: deux amis se rencontrent 
après dix ans et évoquent leur passé à 
travers les meilleurs «gags». 
Thème 2: un mari a égaré les clés de la 
voiture que sa femme lui réclame. Le 
ton monte ... 
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BILAN PARTIEL 

Outre les contrôles sur les points de gram
maire, un questionnaire d'appréciation fut 
présenté aux élèves. Il en résulte que 
a) les élèves ont considéré l'idée de la 

lettre de réconciliation comme positive 
et considèrent qu'elle peut être drôle, 
tout en facilitant l'écrit. 

b) A peu près la même appréciation que 
pour la lettre de réconciliation, toutefois 
considérée comme plus originale. 

c) Le travail sur l'étude vidéo des deux 
chanteurs a reçu w1 accueil plus mitigé. 
Le document a été considéré comme 
assez peu intéressant, sauf par les élèves 
non francophones intégrés depuis peu! 
Il semble toutefois que la partie 
oral/ débat a été appréciée, mais moins 
le pa sage à l'écrit. 

d) L'incontestable succès vient du travail 
final. 90% des élèves l'ont considéré 
comme original, agréable; ils ont appré
cié le travail par deux et trouvé que la 
vidéo active apportait quelque chose. La 
moitié de la classe a trouvé qu'une telle 
démarche apportait beaucoup au passa
ge à l'écrit, l'autre moitié restant plus 
réservée. 

ECHANGES, IMPRESSIONS 

Il est à noter que M. Toffel, maître de la 
9DT en question, qui s'occupait durant la 
durée de l'atelier de la classe non franco
phone, considère actuellement l'enseigne
ment dans les classes d'accueil intéressant 
mais très pénible, par le fait d'être constam
ment sollicité. Il reconnaît avoir été impres
sionné par la difficulté à faire passer le mes
sage et les consignes, la disparité des 
niveaux et la complexité de l'approche rela
tionnelle. Suite à cette expérience et devant 
une telle problématique, il conseille un peu 
autour de lui - selon ses propos, ici fidèle
ment rapportés- d'aller voir ce qui se pas
se en classe d'accueil. Maintenant, il dit 
mieux comprendre les difficultés d'inser
tion et l'effort demandé à ces élèves. Il dit 
percevoir d'un autre oeil un élève non fran
cophone qui arrive dans sa classe et consi
dère que le travail d'intégration ne fait 
alors que commencer. Pour finir, il pense 
n'être ni fait, ni encore moins formé pour 
enseigner dans ce type de classe. 
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BILAN G~N~RAL 
Bien que se déroulant en 9DT, et en début 
de second semestre, époque où quelques 
élèves manquent sans doute de motiva
tion, l'atelier s'est révélé être un succès. 
Auprès des élèves d'abord qui l'ont appré
cié dans l'ensemble au vu du travail four
ni, des résultats obtenus, et du plaisir évi
dent qu'ils ont eu à le mener à terme. D'un 
point de vue plus pédagogique, il est 
apparu que ce type de support communi
catif est très facilement exploitable dans les 
classes DT, parce qu'il est souvent perçu 
comme original, agréabl , voire drôle, ce 
qui bien entendu e t extrêmement «por
teur» pédagogiquement. Ces supports ont 
le très grand avantage d'être exploitables à 
plusieurs niveaux. Il est tout à fait possible 
aussi de répondre à de multiples besoins 
authentiques sans pour autant multiplier 
par 3 ou 4 le travail de préparation du 
maître. Enfin ils peuvent effectivement être 
d'excellents moyens d'exploitation dans 
une pédagogie de remédiation et aident 
enfin à la participation des élèves non fran
cophones en classe DT. Tous ces derniers 
ont répondu favorablement au question
naire d'appréciation. De plus, cet atelier a 
permis une rencontre et un échange fruc
tueux d'impressions et d'idées entre les 
enseignants intervenant en classe DT et en 
classe d'accueil. C'est là, n'en doutons pas, 
le point de départ d'une autre réflexion! 

• 

PHILIPPE DEMANGEOT 
Maître en classe d'accueil 

s mineurs 
, 13 ANS 1/2, MNA 
e est basé sur l'histoire d'une 
e ]'Office fédéral des Réfugiés 

mme une «requérante d'asile mineure 
non accompagnée» (MNA). 

Un jour de février, Daniela, 13 ans 1/2, 
et sa sœur, 14 ans 1/2, atterrissent à 
l'aéroport de Genève. Leurs parents sont 
restés dans leur pays d'origine, car leur 
père a été emprisonné et leur mère a pré
féré leur faire prendre seules l'avion 
pour la Suisse. Elles sont aussitôt enten-

dues par un enquêteur du Centre d'enre
gistrement de Cointrin et doivent, par 
l'entremise d'un traducteur, motiver leur 
demande d'asile. 

Ont-elles seulement conscience qu'elles 
sont dès lors considérées comme requé
rantes? Il n'en reste pas moins que, leur 
demande enregistrée, les deux sœurs sont 
placées dans un grand centre d'accueil de la 
Croix-Rouge. Pour une simple question de 
quota, le canton choisi est celui de Vaud. 



Daniela, au milieu de tant de nationali
tés, perd vite pied. A des comportements 
provocateurs succèdent des crises d'hysté
ries. Finalement, elle décompense et un 
tuteur provisoire, assistant social au Servi
ce de la protection de la jeunesse (SPJ), la 
place deux semaines dans un Centr théra
peutique pour adolescents. Sa sœur, elle, 
restera quelques temps au centre d'accueil 
de la Croix-Rouge avant qu'une solution 
plus adaptée soit trouvée. 

3S 

Le placement dans ce Centre thérapeu
tique n'est qu'une mesure transitoire et ce 
dernier n'est d'ailleurs pas préparé à faire 
face à ce genr de situation. Le tuteur 
cherche une autre solution et il met Danie-
la dans un foyer d'accueil pour enfants en 
âge colaire. Ceci ne va pas de soi, car 
!'Office fédéral des Réfugiés ne rembour
sant pas ce type de prestations, il n'y a pas 
d'engagement financier garanti. De plus, 
Daniela pose de gros problèmes à l'équipe .... 
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éducative de par son comportement et on 
envisage alors de la déplacer à nouveau. 

C'est ainsi, qu'après plusieurs détours 
institutionnels, Daniela est accueillie à Kari
bu, foyer de la Croix-Rouge pour les MNA. 
Parallèlelement, elle poursuit sa scolarité 
dans une classe d'accueil qui compte 13 
élèves d'âges et de niveaux diliérents. Elle 
s'y intégre bien et profite de l'enseigne
ment donné par les deux professeurs. 

Cependant, la vie à Karibu se déroule dif
ficilement. Née dans un milieu aisé, Daniela 
refuse son statut de requérante d'asile. De 
plus, elle souffre de carence affective et se 
sent abandonnée par sa mère qui a mis au 
monde depuis un nouvel enfant. 

Daniela va ainsi tout faire pour casser ce 
placement et ce n'est que lorsque les tra
vailleurs sociaux lui proposent de prendre 
contact avec son tuteur qu'elle manifeste 
l'envie de rester à Karibu. Peut-être est-ce 
la première fois qu'elle a la possibilité de 
choisir son sort. 

L'année scolaire suivante, Daniela se 
retrouve en 8e D'P. A cause de son faible 
niveau en français, elle a de la peine à 
suivre et se bloque affectivement. Lors 
d'un camp de ski, elle fait une conversion 
hystérique sous forme d'une hémiplégie 
temporaire. Cette crise nécessite une hos
pitalisation d'urgence. 

A ce cri de douleur, le milieu scolaire ne 
peut répondre que par sa propre angoisse 
et celui-ci fait pression sur Karibu pour que 
Daniela suive un traitement psychologique. 
Cette dernière, ne voulant pas être considé
rée comme folle, refuse clairement toute 
thérapie et ne viendra qu'à la première 
séance. Par contre, l'équipe éducative pour
suivra de son côté cette démarche par une 
supervision qui lui permettra de dénouer la 
situation et d'aider ainsi Daniela. 

Aujourd'hui, Daniela termine sa scolari
té dans une école privée. Comme les effec
tifs sont plus petits, l'encadrement et le sui
vi sont meilleurs. Elle peut ainsi aller à 
l'école sans être constamment mise en 
échec. Daniela bénéficie d'un statut certes 
privilégié par rapport à d'autres enfants 

1 Desssine-moi la paix, la guerre vue par les enfants 
de l'ex-Yougoslavie, Unicef. Ed. du Chêne, Pans, 
1994 

La DT (division terminale à options) regroupe, de la 
6' à la 9' année, les élèves ayant les moins bons 
résultats scolaires. 
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Enfants contraints de quitter Slavonski Brod 
Stjepan, 12 ans, déplacé de Slavonski Brod ' 

non francophones, mais cette solution évi
te des mesures plus lourdes, comme une 
thérapie probablement vouée à l'échec. 

L'histoire de Daniela, comme celle 
d'autres MNA, est riche de questionne
ments. J'en retiendrai principalement un. 
Un enfant, et qui plus est s'il est traumati
sé, peut-il être décemment auditionné 
comme tout requérant d 'a ile adulte? La 
capacité de discernement est fixée par le 
Code Civil à 16 ans. Daniela, à son arrivée 

I • I 

n en avait pas quatorze. 

KARIBU ! 

... ou «bienvenue» en swahili, langue parlée 
dans l'est de l'Afrique. 

La Croix-Rouge n'était censée prendre 
en charge les M A qu'au début de leur 
séjour dans le canton de Vaud et le SPJ 
devait s'assurer de l ur placement ulté
rieur. Comme c t accord ne fonctionnait 
pas dans la réalité, un projet socio-éducatif 
a été élaboré. Il comprenait deux volets 
l'un étant un foyer d'accueil pour MNA

1 

l'autre un service des tutelles chargé del~ 
représenter légalement. 

Le Département de la prévoyance sOcia
le et des as urances (DPSA), responsable 
des centres d'accueil pour réfugiés, loua 
~eux ma~ns ~t la première partie du pro
)€t put votr le. JOur. Karibu 'ouvrit en juin 
1991 en accueillant une trentaine de jeun 
De juin 1991 à décembre 1992, Karï:· 

, td . u 
~ecu e sursis en sursis. Face à cette situa-
tion, le responsable et son équipe invitè
rent les chefs du DPSA et du SPJ à visiter 
le foyer. En cette occasion, le conseil! 
d'Etat prit 1' engagement de garantir l' eX:
tence de Karibu et ceci contre l'avis d 
!'Office fédéral des Réfugiés. Karibu e 

·t al ffi · li pou-vai ors o oe ement fonctionner avec 5 



postes partagés entre un responsable de 
l'assistance aux mineurs requérants d'asi
le, 4 travailleurs sociaux, un intendant et 
une secrétaire. De plus, cette équipe était 
complétée par des veilleurs. Tous dépen
dent contractuellement de la Croix-Rouge. 

Cependant, le service des tutelles, partie 
intégrante du projet, ne devait ne se 
mettre sur pied qu'en septembre 1993. M. 
O. Simon, précédemment responsable du 
foyer, devenait alors le représentant légal 
pour les MNA dans le canton de Vaud et 
Mme C. Crisinel le secondait dès février 
1994. Contractuellement, ils dépendent de 
la Croix-Rouge, mais ce mandat leur est 
confié par la justice de paix qui est l'auto
rité tutélaire. 

Cette double direction entraîne une cer
taine ambiguïté, car le tuteur ne devrait 

être dépendant d'une institution qu'il 
pourrait, le cas échéant, dénoncer pour 
protéger l'intérêt de ses pupilles. Un nou
veau projet devrait à l'avenir faire 
dépendre le service des tutelles directe
ment de l'autorité tutélaire ou du Tuteur 
général. 

Une ombre plane cependant sur le foyer 
Karibu et le service des tutelles, car la 
Croix-Rouge perdra son mandat le 30 juin 
1994 au profit d'une nouvelle Fondation 
pour l'accueil des requérants d'asile. Puis
sent ce projet pilote ne pas connaître le sort 
de tant d'autres et le travail de pionnier 
qu'a mené jusqu'à présent l'équipe de 
Karibu se poursuivre. 

SERGE RAMEL 
Psychologue FSP 

Lausanne 

Una partita di pallone in 
quel di Oerlikon 

ei quartieri zurighesi della Lim
mattal, ad altissima densità di 

allievi di origine straniera (la 
norma è il 50% ma si arriva 

facilmente a punte del 80-90%), si è 
raggiunto un grado abbastanza soddisfa
cente di integrazione? 

Dal fronte di scolare e scolari arrivano 
notizie rassicuranti: il razzismo - almeno a 
livello scolastico - sembra essere scompar
so. Se anni or sono questi stessi allievi han
no vissuto sulla loro pelle veri e propri epi
sodi di ernarginazione scolatica - «non 
potrai mai entrare in una scuola seconda
ria perché sei straniera» è stato detto a una 
di queste ragazze, un'altra scolara intervi
stata ci racconta che la sua maestra predili
geva apertamente allievi e allieve di nazio-
nalità svizzera facendo pesare agli altri la 
loro diversità - oggi episodi analoghi non 
si verificano più. La collaborazione con gli 
e le insegnanti è ottima e all'intemo del 
gruppo degli allievi, ci riferiamo anche a 
quelli più grandi, nessuno si permette più 
di fare affermazioni pesanti. 
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Quello che rimane perà in modo profon
do nell'animo di queste ragazze e di questi 
ragazzi è la sensazione di essere ancora 
scissi, il sentimento di non appartenenza al 
paese in cui sono nati e cresciuti. Quasi 
nessuno di loro ha acquisito la nazionalità 
svizzera e continuano a rnuoversi in una 
sorta di terra di nessuno: nati e cresduti 
qui si sentono tuttavia diversi e sanno di 
non pater eserdtare i loro diritti di cittadini 
a pieno titolo. 

Che cosa significa integrazione? Quan
do si è realmente integrati? Basta parlare 
correnternente la lingua del paese ne! qua
le si vive per esserlo o c'è bisogno di qual
cosa in più? 

Marie-Luise Gemel, insegnante della 
scuola Lirnrnat C, docente di ore supple
mentari di tedesco, per integrazione inten
de: «Die Übernahrne oder die Anglei
chung einer Kultur; dass man sich in einer 
anderen Kultur zurecht findet» (l'assun
zione, l'accettazione di una cultura; che ci 
si trovi bene in un'altra cultura). Questa 
definizione, piuttosto riduttiva, è invece in 
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netto contrasto con il lavoro concreto 
dell'insegnante: più volte l'anno, organiz
za con i suoi allievi gite nei dintorni di 
Zurigo, e questo non solo per far conoscere 
loro luoghi vicini di cui si parlerà in classe 
ma soprattutto per far vivere ai ragazzi 
l'esperienza della stare insieme anche al di 
fuori della scuola. L'insegnante investe 
giornate intere del suo tempo libero in tali 
attività supplementari e, data la composi
zione multiculturale dei gruppi di allievi, 
si potrebbe dire che tali attività diventino 
automaticamente integrative. A volte van
no semplicemente a schettinare oppure al 
cinema, altre volte perseguono sistematica
mente un programma, per esempio le tap
pe della vita di Johanna Spyri nei dintorni 
di Zurigo. 

«Con gli allievi più grandi facciamo gite 
che durano anche due o tre giorni; è 
sempre stato nel mio stile di insegnamen
to,» aggiunge l'insegnante, «promuovere 
attività supplementari che aiutino l'inte
grazione. Prima insegnavo a Oerlikon, un 
quartiere periferico di Zurigo. Il sabato 
pomeriggio ci riunivamo, ragazzi e genito
ri, e si facevano delle grandi partite di pal
lone. La metà erano ragazzi e genitori stra

. nieri, la metà svizzeri. Mi sembrava un 
buon modo di promuovere l'integrazio
ne. Nei rniei gruppi di oggi - vedo i 
ragazzi solo una volta la settimana per 
due ore - non posso pretendere Io stesso 
coinvolgimento da parte dei genitori. 
Quella di Oerlikon era la rnia classe, da 
un punto di vista organizzativo era mol
to più facile.» 
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La stessa insegnante compie anche quasi 
annualmente viaggi nei paesi dai quali 
provengono i suai allievi e le sue allieve 
per avvicinarsi di più alle loro realtà e per 
capirle meglio. 

Per un'altra insegnante di una quinta 
elementare, Annemarie Hosli, integrazio
ne significa insegnare ai propri allievi 
conoscere e muoversi bene nel quartiere, 
nella città e nella regione nella quale abita
no, ma anche l'identità degli allievi, dice, è 
importante. È per aiutare il rafforzamento 
di questa identità che la docente fa scrivere 
o tradurre ai ragazzi, nella propria lingua 
rnadre, una saga svizzera. Se parlano di 
una zona di montagna elvetica, spesso i 
ragazzi hanno associazioni e ricordi e 
cominciano a raccontare dei loro paesi 

d'origine. Sappiamo che le insegnanti 
Genet e Hossli non sono le sole a lavorare 
in questa direzione, anche se questo straor
dinario impegno, soprattutto della prima, 
non puà essere la regola. Ma quante Genet 
e quali e quante altre rnisure legislative 
(doppio passaporto alla nascita, riconosci
mento nella pagella del bilinguismo reale 
ecc.) ci vorranno ancora perchè le ragazz~ 
da noi intervistate invece che «rnezze ita
liane e mezze svizzere» possano sentirsi 
un intero completo al posto di due metà? 

. ROSANNA AMBROSI 
membro deUa Comm1ss1one Consultiva Limmattal

Zungo e del Com1tato Genitori Limmattal 



Temiamo di essere un po' «fuori dal giro» per parlare delle «nouvelles tendences», 

ma ... vi dispiace se vi raccontiamo una storia a proposito delle «vecchie» ... ? O ... delle 

«eteme» . .. ? I «relitti» corne noi ricorderanno che nel 1965, col nome «UP WITH 

PEOPLE!» (in italiano: VIV A LA GENTE!), fu fondato negli Stati Uniti un gruppo musica-

le dalle caratteristiche tutte particolari. Si trattava di riunire giovani da tutti i Paesi del 

monda, di tutti i colori e di tutte le cultu:~ e, dopa un corso di musica, canto e danza di 

alcune settimane, di organizzare uno spcttacolo da portare in giro per il mondo, per un 

anno. Come disse il fonda tore, J. Blanton BELK, «Viva la Gente!» aveva corne scopo quel-

Io di «COS1RUIRE LA COMPRENSIONE FRA I POPOLI E LE NAZION . Già nel loro 

primo spettacolo, nel 1966 ... !!!, questi ragazzi cantavano: «Di cl colore è l pelle di Dio? È 

11era, scura, gialla, è rossa, è bianca. Siamo tutti uguali agli occhi del S · rel» 

Da allora, o anno, «Viva la Gen » canta es58ggio di pace, di libertà 

. Qu ti ragazzi tr o, quin ·, a vivere insieme per un an.no; imparano a 

e e possiamo definirli dei veri e propri «AMBASCIA TORI DI 

~~~, , .. ZA UNIVERSALE». In ogni Paese che visita.no vengono ospitati da fami

glie del luogo e cosi il «cerchio» si allarga ancora di più e questo discorso di reciproca conos

cenza si espande ulteriormentc. 1 nostri «figli» di «Viva la Gente!», 1993, si chiamano Blanca et 

Frederick. Blanca è messicana, 19 anni, bella e bruna. Ehi! Non è un «angelo» fuori dal mon

da! Vuole fare la modella e il suo sogno è di diventare Miss Messico. Frederick è svedese, 25 

anni, biondo e solare. Nemmeno lui è un «angelo» ... La prima sera che abbiamo passato 

insieme, abbiamo fatto un giro per Bruxelles e relativi «bistrots» ... Bene ... , Frederick l'abbia-

mo praticamente portato a casa «in braccio» ... , «passed out>> con la birra belga . .. ! Questo ve 

lo raccontiamo soltanto per essere chiari: non stiamo parlando di «mostri» ... nel senso eti-

mologico del termine. Stiamo parlando di ragazzi <<normali». Come tutti. Eppure ... Blanca e 

Frederick han.no regalato alla loro «House Mom» e al loro «House Dad» questa canzone. 

Desideriamo dividerla con voi, perchè: 

<<ll faut tout leur dire, il faut tout leur dire, il faut leur dire, aux enfants, tout leur dire. Qu'il faut 

apprendre à vivre ensemble, qu'il n'y a pas d'autre solution. mieux se connaître, pour se 

comprendre: telle est la voix de la raison ... de la raison» ... 

Be', seconda noi, la canzone che segue è un riassunto mica male di tutto il nos-

tro lavoro in comune. Voi, cosa ne dite? 

Anyway ... VIV A LA GENTE! 

F10RELLA E THOMAS KuPFER MoNTEFIORI 

«VIVA LA GENTE! » (Dai Io spettacolo 1993/94) 

«IL FAVTTOVT LEVld>IRE» 
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Suisse 
Ces prochains mois. deux votations fédérales à 

NATURALISATION FACILIT~E DES JEUNES tîRANGERS 

Suis e compte 18% d'étrangers. «C'est beaucoup,» entend-on 
dire de tous côtés ... Oui, mais se souvient-on toujours que l'on 
peut être né en uisse, avoir fait ses écoles et sa formation en Sui<;...:;e, 
parler avec l'a cent du coin, payer ses impôts et être toujours 
«étranger»? 'est le cas des nombreux «étrangers de la deuxième 
génération», qui dans d'autres pays auraient depuis longtemps 
quitté la colonne «étranger» dans les stati tiques de la population. 

En 1991, la uisse comptait 390'501 étrangers de moins de 25 ans, 
on estime que 80 à 90% d'entre eux sont ce que l'on appelle des 
«étrangers de la deuxi me génération», c'est-à-dire qu'ils ont passé 
toute leur jeunL>s e (ou la plus grande partie) dans notre pays. Lors
q 'il.., souhaitent acquérir la nationalité suisse, il ne bénéficient 
c •ndant pas de la procédure facilitée, r ' rvée pour l'instant aux 
enfants étrangers dont un des parent est Suisse (ainsi qu'au 
conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse). La procédure 
qu'il oivent suivre est longue et compliquée, les taxes peuvent 
atteindre plusiers milliers de francs, le conditions (qui diffèrent 
selon les cantons et les communes, on s'en serait douté ... ) sont très 
contraignantes: un changement de domicile suffit à empêcher une 
naturalisation! Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que de 
moins en moins de jeunes étrangers de la deuxième génération sou
haitent ntreprendre un tel parcours du combattant, et cela d'autant 
plus pour un passeport qui a perdu son attrait au niveau européen. 

Or la naturalisation est considérée dans la politique suisse envers 
les étrangers comme l'aboutiss ment d'une intégration réussie, les 
jeune trangers qui souhaitent faire e pas doivent pouvoir le faire 
dans de bonnes conditions. Le Conseil fédéral propose donc d'allé
ger cett procédure: le 12 juin 1994, le peuple suisse se prononcera 
sur une modification de la Constitution fédérale, en ajoutant la 
phrase «La Confédération facilite la naturalisation des jeunes étran
gers élev en Suisse». Cette modification de la Constitution per
mettra ensuite de réviser en conséquence la loi sur la nationalité. 

Après plusieurs votes négatifs - notamment dans les cantons de 
Genève et de Vaud - sur le droit de vote aux étrangers, cette mesu

nte «la moindre des choses». C'est un premier pa vers 
une r nnaissance des étrangers vivant en Suisse, même si bien 
sûr beau u reste à faire par ailleurs. Au moins, cette mesure n'est 
pas contestée par les principaux partis politiques, c'est l'occasion 
pour les Sui es de donner enfin un signe positif aux nombreux 
étrangers qui vivent dans ce pays. 

Pour plu de renseignements et pour obtenir de la documentation: 

omité d'acti n suisse 
«Pour la natumlisation facilitée des jeunes étrangers et étrangères qui ont 
grandi en Suis » 

BP5835 
3001 Berne 
tél. 031 / 352 23 64 
fax 031 / 352 24 30 

T A N A 

POUR UNE LOI CONTRE LE RACISM E 

En 1993, les Chambres fédérales approuvaient la propo ition du 
Conseil fédéral concernant l'adhbion de la Suisse à la Convention 
internationale de !'O. U sur l'éliminat10n de toutes les formes de 
discrimination raciale, texte adopté en 1965 ar l'Assemblée géné
rale des 'ations Unies et qui compte aujourd'hui 132 Etats signa
taires. Mais voilà, proscrire le racisme serait pour certains une 
atteinte a la liberté d'expr !Ssion et un référendum a abouti: les 
Suisses voteront le 25. eptembre 1994 pour dire s'il est permis dans 
notre pays de blesser quelqu'un au nom de la libert · d 'expression! 

En adhérant à la Convention, les Etats s'engagent a conduire une 
politique visant à élimin~r 1 discriminations racial ainsi qu'à 
promouvoir la compréhension entre les races (en 1965, il était enco
re courant de parler de «races» .. ). La Convention impose égale
ment aux Etats de d1.Sposer de mesures pénal pem1ettant de 
condamner la discrimination rndale commL<;e par dt>s personnes 
privées, ce qui est encore im~stblc dans le droit s i e. C'est 
l'introduction dans le Code Pénal du nouvel article 61 contre la 
discrimination raciale qui a fait l'obiet du référend . Mai son 
rejet impliquerait pour la uis e l'impossibilté d' dhérer à la 
Convention. 

Remarquons que l'adhésion de la uisse à la Conven ion e fera 
avec une réserve: .. ( ... ) le Con.,eil fédéral propose de fo uler une 
réserve en faveur de la politique suis e d'admi'ision au marché du 
travail, parce que celle-ci, en raison de se cffeb, pourrait se voir 
reprocher d'être incompatible an>e la présente Conventi n.» (Mes
sage du Co il fédéral du 2 mars 1992, p. 30) Aveu pour Je moins 
intéressant! 

Cela peut sembler incroynble, mais il paraît que tout n'est pas 
gagné d'avance pour cette votntion. L'argumen t de la liberté 
d'expression semble impressionner de nombreux Suisses, auxquels 
le comité référendaire veut faire croire pnr exemple que la 1 i contr 
la discrimination raciale leur interdirait de raconter d blagu sur 
les étrangers à la table de bistrot. n trouve dans la documentation 
pu?~ée pa: le comité «Oui à ~ loi contre le racisme» des exemples 
édifiants d argum_ent: avances pnr 1 opposants à cette loi. Il y a 
encore beaucoup a faire dans ce pays pour la compréhension t la 
tolérance en~~ les cultures! Commençons par aller voter ce 25 s p
tembre, mobilisons toutes les personnL'S autour de nou qui eu nt 
une Suisse ouverte et tolérante: ce dimanche-là, pas de pique- · e 
sans carte de vote! 

Pour plus de renseignements et pour btenir la documentation: 
Comité fédéral Comité romand 

«Oui à la loi contre le racisme» 
BP 9310 BP 779 
8036 Zürich 
tél. 01 / 463 24 25 
fax 01 / 462 77 75 

0 G A y 

1701 Fribourg 
tél 037 / 24 21 25 
fox 037 / 24 45 41 



2a. reunrno da Comissao 
luso-suîça sobre questâes escolares 

De 7 a 9 de Março findo teve 
lugar em Berna a 2a. reuniâo 
da Comissâo ad hoc luso-suiça 
para as questôes escolares, cuja 
ordem de trabalhos incluiu 
todos os assuntos de importân
cia para a escolaridade dos 
jovens portugueses na Suiça. 

As duas delegaçôes reconhe
ceram os progressas realizados 
desde a anterior reuniâo efec
tuada, em Junho de 1990, em 
Lisboa, julgando todavia 
necessario prosseguir e apro
fundar os esforços até agora 
desenvolvidos, sobretudo no 
que respeita à transiçâo da 
escola primâria para o ensino 
secundârio e <leste para as 
vârias modalidades do ensino 
secundario do 2° grau e da for
maçâo profissional. 

Para além de outras propo
stas, a delegaçâo portuguesa 
solicitou: 
• maior abertura das escolas 

relativamente à inserçâo dos 
cursos de Português no 
horario escolar suiço; 

• a possibilidade do Português 
ser considerado coma disci
plina de opçâo em alguns 
cursos do ensino secundârio; 

• incremento da colaboraçào 
ctidactica e pedag6gica a 
nive! da formaçâo dos pro
fessores; 

• medidas que favoreçam a 
integraçâo dos jovens na 
escola suiça. 
Corn efeito, apenas um quar

to das crianças portuguesas 
que frequentam o sistema de 
ensino suiço consegue concluir 
a escolaridade minima obri
gat6ria (9 anas) e ter par conse
guinte acesso a uma aprendi
zagem profissional ou a urna 
formaçào superior. Um tâo ele
vado indice de insucesso esco
lar, superior ao de outras 
comunidades estrangeiras, nâo 

V C T 0 R G 

podia deixar de conduzir os 
responsaveis à anfilise das cau
sas nas suas mwtiplas varia
veis e a procurar soluçôes mais 
adequadas para melhorar a 
situaçào, tendo para o efeito as 
duas delegaçôes acordado em 
constituir um pequeno grupo 
de trabalho misto. 

2. Tretten der 
portugiesisch
schweizerischen 
Hommission zu Schulf ragen 
Vern 7 bis 9. Marz hat in Bern die 
2. Arbe1tss1tzung der bllateralen 
Ad-hoc-Kommission zu Schulfra
gen stattgefunden. Es war dies das 
zwe1te Treffen nach e1ner ersten 
Zusammenkunft im Juni 1990 in 
Lissa bon . 
Wahrend die Komm1ssion die 
bisher erre1chten Fortschritte aner
kannte, h1elt sie es trotzdem für 
unerlasslich, die gemeinsamen 
Anstrengungen zu verstarken, um 
die lntegrat1on der Schüler 1n allen 
Schul- und Ausbildungsstufen zu 
unterstützen. 
Die portugiesische Delegation 
schlug unter anderem vor, den 
Untemcht in portug1esischer 
Sprache für Portugiesen besser 1n 
den Stundenplan zu 1ntegrieren 
und ais anerkannte Fremdsprache 
zu fordern . Darüber hinaus wurde 
e1ne intens1vere Zusammenarbe1t 
1n d1dakt1scher H1ns1cht und der 
Einbezug der Portugiesischlehrer in 
Ausbildungsprogramme angeregt. 
Bezügl1ch der lntegrat1on portug1e
sischer Kinder musste festgestellt 
werden, dass nur ein Viertel die 
obl1gatorische Schulzeit auf dem 
Niveau der Abschlussklasse 
abschliesst und eine Berufslehre 
oder e1ne hôhere Schulbildung 
beginnen kann. Diese Schulversa
gen-Quote ist im Vergle1ch zu 
anderen Auslandergruppen sehr 
hoch. Zur Erforschung der Gründe 
und zur Behebung dieses Problems 
ist die Einsetzung einer gemisch
ten Arbeitsgruppe beschlossen 
worden 

L L 0 p E s 
Consse1lhe1ro Emba1xada de Portugal I Berna / Botschaft von Portugal 

IM l<ANTON AARGAU IST 

VIELES M ÔGLICH, WAS fREMDE 

UND fREMDES BETRIFFT: 

• «18% Auslander sind 
genug» - bei der am 1. Marz 
gestarteten Unterschriften
samrnlung war der Aargau 
federführend. 

• «Antirassismus-Gesetz? -
Nein danke» - Das Referen
dum kam in letzter Minute 
dank einer betrachtlichen 
Anzahl aargauischer Unter
schriften zustande. 

Dann aber nuch folgendes: 
• Den.kwürctige Rede des aar

gauischen Landammaims, 
gehalten anlasslich der Eri:iff
nw1g der Ausstellung 

« DIE WELT DER ANNE FRANK. 

Z EITGESCHICHTE. AKTUALITÂT. 

B ezOGE zuR ScHWEIZ» 

Dr. Siegrist macht aui unsere 
heutigen Verhaltensweisen 
aufmerksarn, aui Den.kmuster 
und Verhaltensweisen, ctie 
eine erschreckende Âhnlich
keit mit bereits bekannten aui
weisen ... 

«Das Grauen des Holocaust 
ist nicht sofort erkennbar ... Es 
begiimt mit der Tonlage und 
dem Stil der politischen 
Auseinandersetzung .. . » 

«Und wenn aile realisieren, 
wohin man gekommen ist, so 
sagen sich aile, so habe man es 
eigentlich nicht gewollt, so 
weit habe man nie gehen wol
len. Doch fur die Frage, ob 
man es wollte oder nicht, ist es 
daim zu spat. Die Freiheit 
dazu ist dann schon vergeben. 
Wehret den Anfangen . .. » 

Und mit Bezug aui das ras
sistische Gedan.kengut jenes 
bekannten aargauischen Divi
sioniirs und Chefarztes: «kh 
schame mich nicht nur dafür, 
dass solche Leute damais im 
Aargau Nahrboden fanden, 

sondem var ailem dafür, dass 
solche Leute auch irn heutigen 
Kanton Aargau würdige Nach
folger und Verehrer finden.» 

(Z1tate aus der Rede vom 31.3.94 von 
Reg1erungsrat Dr U Siegnst) 

WARUM MACHT DIE 

Ausmu.uNG BETROFFEN? 

•Die hollandische Ausstellung 
ist mit einer emheirnischen 
ergiinzt worden. 

• Die Vorgeschichte der Anne 
Frank - sie wurde 15-jahrig 
von der Polizei aus ihrem 
Amsterdamer Versteck geholt 
und starb irn KZ - wird bis in 
die Gegenwart weitergeführt: 
Leu te, ctie den Holocaust 
leugnen, ein US-Prasident aui 
einem SS-Friedhof .. . 

• lm Jahr der Ausstellung stim
men wir über den Beitritt zur 
Antirassismus-Konvention ab. 

• lm Jahr der Ausstellung 
erlasst unser Parlament in 
Bern ctie hartesten Gesetze 
gegen Auslanderinnen und 
Auslander seit 1945. 

AN WEN RICHTET SICH DIE 

AussTELLUNG? 

• In erster Linie an junge Leu
te, Schülerinnen und Schüler 
im Alter Anne Fran.ks. 

Wo 1sr DIE AusSTELLUNG 

ZU SEHEN? 

• Bis zum 1. Mai auf dem 
Schloss Lenzburg, anschlies
send in verschiedencn 
Schweizer Stadten. 
Lehrerinnen und Lehrer mit 

ihren Klassen, Eltem mit ihren 
Kindem sollten sich diese 
Chance nicht entgehen lassen! 

A N 1 T A SCHÂRL I W EGMÜLLE R 

Leitenn der Fachstelle für 1nterkulturelle Erz1ehung 1m Erz1ehungsdepartement des 
Kantons Aargau 



Fribourg 
La langue d'accueil au service de l'intégration 

Opération «TABLES OUVERTES» 
Chaque semaine, Sengul, Ôzlem, Rodolfo et d'autres adolescents vont partager le repas de midi avec «leur famille suis
se»'. L'expérience se déroule depuis l'automne 93. «TABLES OUVERTES»: un moment d'échanges entre une famille 
francophone et un(e) jeune primo-arrivant(e), occasion mutuelle de découvrir une culture trop souvent méconnue, 
mais aussi la possibilité d'utiliser le français langue d'accueil dans une sihtation réelle de communication. 

DE LANGUE 

Dans les cycles d'orientation 
de la ville de Fribourg, les 
adolescents venus d'ailleurs 

sont en principe intégrés dans 
des classes de langue' à plein 
temps. Ces classes comptent de 
dix à quinze élèves, hétérogènes 
tant sur le plan des nationalités 
et des langues maternelles 

qu'au niveau des références 
culturelles, des cursus sco
laires, des milieux socio-cul

tu.rels, des âges. Ensemble, ces 
jeunes vont apprendre le fran
çais, consolider leurs connais
sances en mathématiques, 

apprivoiser l'histoire et la géo
graphie, parfois même s'initier à 
l'informatique. Objectif du pro
gramme: permettre l'intégration 

dans des classes ordinaires 
et/ou l'acccès à une formation 
professionnelle dans les plus 
brefs délais. 

Malgré les efforts fournis 
pour développer les compé
tences linguistiques en milieu 
scolaire, force est de constater 
qu'ils ne suffisent pas: 
• Il est difficile d'accorder à 

chaque élève le temps de 
parole dont il aurait besoin, 
de respecter son rythme, ses 
erreurs, tout en tenant comp

te du groupe classe. 
• Lorsqu'ils peuvent se faire 
comprendre par leurs pairs, 

les élèves «S'oublient» et 
s'expriment dans leur langue 
maternelle. 

• Les amitiés se tissent bien sou
vent à l'intérieur du même 
groupe ethnique: la sonnerie 
de 15h30 marque la fin de la 

journée scolaire, et la mise 
~.... en veilleuse du français! 
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• Enfin, les situations de conunu
nication en classe sont bien sou
vent artificielles: il est frappant 
de voir à quel point un élève 
peut être performant dans un 
jeu de rôle et perdre la totalité 
de son assurance lorsqu'il 'agit 
d'une situation réelle! 

L'idée de l'opération «TABLES 
OUVERTES» est née de ce 
constat, et du besoin de créer une 
situation de communication 
sociale pour motiver plus encor 
l'apprentissage de la langue 
d'accueil. 

MISE EN PLACE ET D~ROULEMENT 

Dans un premier temps, des 
familles francophones disposées à 
tenter l'expérience ont été réper
toriées, notamment par le biais 
d'une association de quartier. Il 
ne s'agissait pas de trouver des 
familles prêtes à «rendre service••, 
mais des personnes désireuses de 
vivre un échange privilégié avec 
un jeune étranger, tout en lui per
mettant d'utiliser ses nouvelles 
compétences linguistiques. Le 
projet a également été présenté 

c L A u D E 

individuellement aux parents des 
élèves. ous avons souligné 
l'importance d'un tel échange 
pour des familles suisses: l' occa-
ion d'être en contact avec des 

famillles migrantes, de poser un 
regard différent sur leurs réalités, 
de 'ouvrir à d'autres cultures. 

L couples «jeune/famille 
uis n'ont pas été formés au 

hasard. Dans la mesure du pos-
ible, nous avons tenu compte 

d intérêts mutuels et de la per
sonnalité de l'élève, avec une 
pensée toute pédale pour les 
tirnid 
• Omar a trouvé son correspon

dant dans la famille de Paul 
portif comme lui, élève de la 

même école; 
• nguJ a lentement urmonté 

sa timidité en jouant avec les 
jeunes enfants de Pierre et de 
Christiane, s'exprimant en 

1 La term1nolog1e cfam1lle suisse• a été 
spon anément utJhsée par les élèves en 
parian de la famille dans laquelle Ils 
éta ent accuetll1s pour le repas de midi 

2 Les •classes de langue• sont parfo.s appe
lees •classes d'accueil. selon les locahtés 

w E N K E R 



français sans crainte de 
l'erreur ou du jugement; 

• Vjollca a trouvé dans la 
famille de Nicole l'amie qui 
lui manquait encore dans son 
pays d'accueil. 
Certes, les premiers pas dans 

un milieu inconnu sont diffi
ciles! L'enseignant joue alors 
un rôle primordial. Médiateur, 
c'est lui qui accompagnera 
l'élève le premier jour, qui fera 
les présentations. Il importe 
également d'assurer le suivi en 
s'inquiétant du bon déroule
ment du projet. Enfin, per
mettre au jeune de raconter en 
classe ce qu'il vit dans ces 
échanges, c'est le valoriser 
dans son effort d'intégration, 
inciter les autres à «se lancer à 
l'eau» et, bien souvent, élargir 
ses connaissances' . 

ET SI 

«TABLES OUVERTES» 
ALLAIT PLUS LOIN? 

Une petite fête a été organisée 
en début d'année pour per
mettre aux différentes familles 
de se rencontrer. C'est sur des 
airs de musique des Andes et 
du Kurdhistan que chacun a 
dégusté avec plaisir les spécia
lités réalisées par les familles 
migrantes. Quelques invita
tions ont été échangées et 
l'idée d'un pique-nique dans la 
nature fribourgeoise cet été est 
dans l'air ... 

Qui sait? «TABLES 
OUVERTES» sera peut-être le 
début d'une complicité entre 
deux familles? Incitera peut
être un enfant à relativiser cer
tains concepts? A apprendre 
une langue étrangère dans un 
esprit d'ouverture? 

3 Signalons que deux élèves ont renon
cé au programme, suite a un change
ment d'établissement scolaire, ce qui 
nous incite a relever l'importance 
indéniable du suivi, surtout dans les 
premières semaines. 

La Communauté neuchâteloise 
de travail pour l'intégration 
sociale des étrangers (CNTI
SE), présidée par l'ancien 
conseiller d'Etat André Brandt, 
est à l'origine d'une quinzaine 
culturelle dont le but est 
«d'améliorer les relations entre 
les Suisses et les étrangers, de 
susciter un débat ouvert à ce 
sujet dans tout le canton de 
Neuchâtel et de valoriser les 
nombreux apports culturels 
réciproques entre les commu
nautés suisses et étrangères du 
canton.» (Introduction au pro
gramme des manifestations.) 
Cette quinzaine s'est déroulée 
récemment du 15 au 30 avril. 

A Ortlieb, du quotidien 
«L'Impartial», relève «qu'avec 
35.000 étrangers (les trois 
quarts d'Italie, du Portugal, de 
France et d'Espagne, mais le 
quart restant représentant une 
centaine d'autres nationalités), 
pour 165.000 habitants, Neu
châtel est un canton multicultu
rel qui affiche une cohabitation 
pacifique.» D'autre part, dans 
le cadre de cette quinzaine neu
châteloise, «!'Office de la docu
mentation et de la recheche 

Depuis q_uelques mois, l' annon
e officielle de la candidature du 
alais pour 1 jeux olympiques 

de 2002 soulève les passions de 
nombreux Valaisans et suscite 
des controverses qui alimentent 
les colonnes de nos journaux. 

Si les personnalités favorables 
aux J.O. voient dans ce projet 
l'occasion de renforcer l'image 
touristique de notre canton, de 
renflouer certaines entreprises 
en quête de travail, de lutter 
contre la morosité latente, les 
opposants craignent eux que 
l'endettement inévitable du can
ton n'ait des répercutions 
directes sur l'imposition des 
personnes physiques et morales 
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Neuchâtel 

pédagogique a profité de ces 
rencontres pour réaliser un 
outil de travail à disposition du 
corps enseignant. C. Zweiac
ker, chef du service de l'ensei
gnement primaire, estime le 
défi lancé à l'école plus difficile 
parce qu'encore plus multicul
turel, mais certainement plus 
tonifiant! (. .. ) Mona Ditisheim 
évoque des situations délicates 
que rencontrent les enseignants 
face à l'enfant migrant.» 

Il convient également de signa
ler la prochaine parution de deux 
publications préparées par Chris
tine Perregaux «sur l'accueil des 
enfants migrants» / «l'éducation à 
l'interculturalisme»: «Le rôle de 
l'école n'est finalement pas de 

Valais 
~e Valais bouge ... 

et surtout n'engendre une dimi
nution des prestations du can
ton dans les domaines du social 
et de la formation. 

La formation fait également 
parler d'elle dans notre canton, 
notamment celles des ertsei
gnants: actuellement!' on est en 
train de peaufiner un nouveau 
pan de la loi scolaire relatif à la 
formation des ertseignants; à 
1' école normale traditionnelle (5 
ans d'étude au terme du cycl 
d'orientation) va succéder un 
institut de pédagogie dans 
laquelle les étudiants au bénéfice 
d'une maturité pourront obtenir 
leur diplôme d' ertseignants de 
classes primaires ou enfantines. 

M A R 1 E G 
Inspecteur scolaire - 1874 Champéry 

pointer les différences qu'on 
peut observer entre les cultures 
en présence mais de préparer 
les élèves à vivre dans une 
société qui s'invente dans le 
pluralisme et qui nécessite la 
participation de tous.» 

Comme le souligne le 
conseiller d'Etat Pierre Dubois 
dans sa préface relative à cette 
quinzaine neuchâteloise, «la 
liste impressionnante des 
manifestations et événements 
au programme de «SALUT 
L'ÉTRANGER!» nous rappelle 
la formidable capacité des 
hommes et femmes à commu
niquer entre eux afin de trou
ver les voies, parfois inédites, 
pour vivre ensemble. Les réali
tés quotidiennes nous interpel
lent cependant aussi sur la fra
gilité de l'édifice de paix et de 
tolérance laborieusement 
construit au fil des années.» 

ous reviendrons dans le 
prochain numéro d'lnterDIA
LOCOS sur les retombées de ces 
manifestations interculturelles 
dans le canton de Neuchâtel. 

CHARLES MULLER 
Professeur 

Ecole normale Neuchâtel 

Les membres de la commis
sion chargée d'élaborer le projet, 
le chef du Département de l'ins
truction publique ainsi que de 
nombreuses personnalités du 
canton mettent beaucoup 
d'espoir dans la création d'un 
institut de pédagogie digne de 
ce nom. Pour ma part, sans vou
loir jeter le moindre discrédit 
sur !'école normale actuelle qui 
remplit au mieux sa mission en 
regard des moyens dont elle 
dispose, je pense qu'il devient 
urgent de mettre sur pied ce 
nouveau système de formation. 

En tant que responsable de la 
commission des enfants 
migrants à l'école primaire, je 
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souhaite que soient accentués, 
dans la formation des futurs 
praticiens les aspects suivants: 
• concept de pédagogie intercul-

turelle; 
• identité culturelle; 
• connaissance des droits de 

l'homme et de l'enfant; 
• approche psychologique de 

l'enfant migrant. 
Il va de oi que l'enseignant 

qui devra surmonter les défis 
du 21e iècle devra faire monlre 
de qualités personnelles qui ne 
sont pas toujours certifiées par 
d notes: compétences rela
tioru1elles, ouverture au monde, 
esprit de solidarité, empathie. 
Comment déceler ces indispen
sables qualités chez les candi
dats aux études pédagogiques? 
Un examen d'enlrée pourrait-il 
éviter d'accueillir de futurs 
enseignants attirés uniquement 
par certaines commodités de la 
profession? Peut-on envisager 
une période probatoire au ter
me de laquelle le candidat qui 
ne correspondrait pas au profil 
serait orienté vers une aulre 
profession? Telles sont les ques
tions que l'on peut se poser 
actuellement, et sur lesquelles 
les membres de la commission 
chargée de mettre en place le 
nouveau système de formation 
devront se pencher. 

JEUX OLYMPIQUES, FORMATION 

DES ENSEIGNANTS: 

• deux projets qui ne devraient 
pas entrer en compétition 
pour des motifs budgétaires; 

• deux projets qui pourraient 
viser un idéal commun: l' amé
lioration de la qualité d'accueil. 
Pour les jeux olympiques: 

accueil d'athl tes venus des cinq 
continents bien sûr, mais surtout 
accueil ultérieur d'une multitu
de de touristes charmés non seu
lement par les beautés visuelles 
de notre canton, mais surtout 
par les qualités d'ouverture et de 
chaleur de ses habitants. 

Pour la formation des ensei
gnants: accueil de chaque 
enfant dans la reconnaissance 
de son identité, quelles que 
oient son origine, sa langue, 

sa race, sa culture. 

Ticino 
Giornata di studio per docenN di integrnzione scolasNca e di insegnamento dellïtaliano agli allievi alloglom delle scuole elementari 

BELLINZONA. 2 MARZO 1994 
Ufficio dell'insegnamento primario 

Il mercolecU 2 marzo scorso é 
stata organizzata una giomata 
di studio destinata ai docenti 
che si occupano dei bambini 
alloglotti nella scuola elemen
tare alla quale hanno parteci
pato 55 docenti e 6 animatori. 

L'incontro si proponeva i 
seguenti obiettivi: 
• fornire ai docenti interessati 

un'occasione d'incontro per 
uno scambio di informazio
ni sulla loro attività profes
sionale 

• conoscere i risultati di due 
ricerche condotte nell'ambi
to del nostro Cantone 

• conoscere alcune esperienze 
significative di tipo pratico. 
In apertura di giornata, la 

ma. Loredana Schlegel ha pre
senta to il suo lavoro di ricerca 
dal titolo «Diversi si, ma anche 
tanto simili! Inchiesta sull'inte
grazione degli allievi non italo
foni nelle scuole ticinesi.» 

Nel corso dell'anno scolastico 
1992 - '93, la relatrice ha svolto 
un' indagine in 31 classi di 
scuola elementare (11 del primo 
cido e 20 del secondo cido) in 
cui gli allievi non italofoni era
no mediamente oltre il 36%. 

Dopo aver motivato la scelta 
del tema su cui svolgere la 
ricerca e dopo una presenta
zione globale della stessa, la 
relatrice ha presentato la sua 
modalità di intervento nelle 
dassi di scuola elementare e si 
è soffermata particolarmente 
su alcuni aspetti da lei trattati, 
quali la disponibilità oil rifiuto 
del bambino non italofono a 
manifestare elementi della pro
pria cultura (e quindi anche ad 
esprimersi nella propria lingua 
materna), la riusdta scolastica 
degli allievi non italofoni e 
alcune condusioni alle quali lei 
è giunta. 

A seguito di questo primo 
intervento a carattere plenario, 
i docenti si sono divisi a gruppi 
ed hanno seguito uno dei tre 
itinerari che proponevano 
un'esperienza pratica. 

ITINERARIO A 
Carla Falconi, docente di inte
grazione scolastica e insegna
mento dell'italiano alla scuola 
media di Lod.ri.no, ha presenta
to due diverse attività: 
• il diaposonor che racconta il 

viaggio di una ragazzina 
della ex-Jugoslavia da un.a 
zona nei pressi di Belgrado 
fi.no al suo arrivo in Ticino 
ed al suo inserimento nella 
scuola media di Lodrino 

• le due giornate de «Il mondo 
a scuola», che hanno coinvol
to tutti i docenti e tutti gli 
allievi della scuola media più 
gli allievi di V della scuola 
elementare, durante le quali 
si sono altemati momenti 
d'incontro, di gioco, di musi
ca e danze, di visione di fil
mati, di discussione, di 
degustazione di dbi e di altro 
ancora. Una «festa », insom
ma, durante la quaJe collabo
razione, ascolto, solidarietà, 
incontro, non sono tate solo 
parole ma intenso vissuto. 

hlNERARIO B 
Daniela Crivelli, docente di 
integrazione scolastica e inse
gnarnento dell'italiano alla 
scuola elementare di Melide, 
ha collaborato con una classe 
di IVe V nell'ambito di un 
concorso indetto dal Servizio 
Educazione ai Mass Mecha che 
richiedeva la produzione di 
una videocassetta. 

Gli allievi hanno descritto la 
loro esperienza vissuta ne! par
ticolare periodo dell'anno sco-
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lastico in cui sono arrivati nella 
classe cornpagni provenienti 
dal Portogallo e dalla ex-Jugo
slavia, creando in questo modo 
la tracda per la storia che han
no intitolato « uovi incontri 
per nuovi amict.» 

Filo conduttore ed elemento 
centrale della storia è stato il 
«puzzle della classe» in quanto 
attività filmata ed inserita rego
larmente, a spezzoni, fi.no al uo 
completamento: l'immagine di 
un grande e frondoso albero. 

hlNERARIO C 
Giorgio Gilardi, docente di 
scuola elementare, e Adriana 
Catti-Picollo, docente del Ser
vizio di Sostegno Pedagogico, 
ci hanno illustrato una loro 
esperienza svolta con una clas
se di V elementare. 

L'attività, frutto di un pro
getto comune (fondamentale in 
un gruppo!), era legata al tema 
«sorniglianze - differenze.» 

Si è lavorato sulla conoscen
za di , sull'irnmagine di sè e 
ul ricono cimento di alcuni 

tratt:i individuali realizzando il 
«gioco» delle appartenenze 
incrociate. 

Gli allievi hanno dapprima 
ricevuto alcuni bigliettini sui 
quali rivere qualcosa che 
riguardasse loro stessi, il loro 
modo di essere, le loro caratte
nstiche (fisiche o comporta
rnentali) completando su ognï 
bigliettino la frase «Io sono ... » 

In un seconda tempo, l'atti
vità i prefiggeva di centrare 
l'attenzione sulle orniglianze e 
ui punti in comune tra i Vari 

componenti del gruppo piut
tosto che sulle differenze. 

L'insegnante ha dunque pre
parato dei cartelloni su Cui 
comparivano i vari «titoli» che 
gli allievi tessi, a partire dai 
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bigliettini che avevano prece
dentemente completato, sug
gerivano. C era dunque il car
tellone «Io sono sportivo (a)», 
«Io sono un bambino (una 
bambina) con gli occlù marro
ni», «Io sono un bambino (una 
bambina) a cui piacciono i 
videogiochi» e via di seguito. 

Gli allievi venivano invitati 
ad incollare il loro bigliettino 
sul cartellone che esprimeva 
una loro caratteristica, cosic
ché ogni cartellone rappresen
tava un gruppo di allievi. 

Ora i cartelloni dei vari 
gruppi d'appartenenza sono in 
un classificatore che tutti pos
sono risfogliare e, se Io deside
rano, completare aggiungendo 
un nuovo bigliettino con una 
caratteristica di se stessi. 

In apertura di pomeriggio il 
professor Paolo Buletti, logo
pedista, ci ha presentato il suo 
lavoro di ricerca «Le parole 
degli altri- Riflessioni sui plu
rilinguismo a scuola: i racconti 
degli insegnanti.» 

Ha scelto, per conoscere opi
nioni ed atteggiamenti, lo stru
mento del colloquio-intervista 
con quattordici insegnanti che 
operano nel settore della scuo
la elementare. 

In queste interviste, dappri
ma registra tee poi fedelmente 
trascritte, «vengono toccati 
punti quali le conoscenze che 
il docente ha del bambino allo
glotto, le idee ma soprattutto i 
percorsi didattici relativi 
all'insegnamento della lingua 
e alla gestione del plurilinguis
mo a scuola, le esperienze rela
tive ai contatti con i genitori e 
ai loro racconti le impressioni 
riguardanti le misure prese 
per favorire l'integrazione dei 
bambini alloglotti (. . . ),le 
rnisure auspicate <lai docenti.» 

Dopo una prima parte in cui 
l'autore si occupa appunto 
dell'analisi delle interviste, vi é 
una seconda parte dedicata 
aile riflessioni sui plurilinguis
mo a scuola: «una riflessione 
teorica su alcuni terni che ruo
tano attomo alla presenza e 
alla gestione delle diverse 
lingue nel contesta scolastico.» 

Successivamente, i parteci
panti hanno scelto e seguito un 
altro dei tre itinerari proposti 
durante la mattinata. 

In conclusione di giomata, 
vi è stato un momento dedica
to a domande, osservazioni e 
proposte. 

È stata ribadita: 
• l'importanza del ruolo del 

docente di integrazione sco
lastica e insegnamento dell' 
italiano quale docente con 
funzione di animazione di 
sede e di sensibilizzazione 
dei colleghi di lavoro: un 
docente che dunque informa 
ecoinvolge 

• la validità degli incontri tra 
colleghi della stesso circon
dario, in quanta momento di 
scambio di esperienze e di 
materiali 

• la necessità di non trascurare 
i colleghi al loro primo anno 
di insegnamento quali 
docenti di integrazione sco
lastica e insegnamento 
dell' italiano 

• l'utilità di promuovere gior
nate di formazione durante 
tutto l'anno scolastico. 
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Nouvelles de rRIEI - Mitteilungen der AIEl/ IRIE 
Association internationale pour l'éducation interculturelle 

International Association for lntercultural Education 

L' Association internationale 
pour l'éducation interculturelle 
assume depuis près de deux 
ans l'édition de la revue 
"EUROPEAN JOURNAL OF 
INTERCULTURAL STUDIES, 
an International Forum for 
Intercultural Education". 

L' AIEI souhaite faire de cette 
revue un forum pour la discus
sion de problèmes liés à Y éd u
cation dans les sociétés plu
rielles et pour l'analyse des 
relations entre l'éducation, 
l'Etat, et la diversité sociale et 
culturelle. 

Vous y trouverez une riche 
documentation sur la situation 
éducative de différents pays 
d'Europe et d'autres continents. 

A titre d'exemples, voici les 
thèmes qui, outre les nou
velles de l' AIEI et les notes de 
lectures, sont développés dans 
les derniers numéros: 

Le numéro 1/1993 traite de 
la diversité sociale et des dis-
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criminations dans les plans 
d'étude et les programmes(= 
les curricula) et rend compte 
d'un colloque organisé sur ce 
thème par l' AIE! avec la colla
boration du Centre Anne 
Frank d'Amsterdam. Il inclut 
notamment une étude sur les 
valeurs et les conflits de 
valeurs présents dans l'élabo
ration d'un nouveau curricu
lum en Hongrie. 

Les deux numéros suivants 
traitent du statut et des moda
lités de l'éducation intercultu
relle dans la plupart des pays 
de l'Union européenne. Un 
article porte sur la diversité 
culturelle et linguistique dans 
les sytèmes d'éducation de la 
Communauté européenne. 
Des études de cas présentent 
la situation de la Belgique 
francophone, du Danemark, 
du Luxembourg, des Pays
Bas, du Portugal, de 
l'Espagne (2/1993), de la 
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Grande-Bretagne, del' Alle
magne, de la France, de la 
Grèce et de l'Italie (3/1994). 

Les prochains numéros pré
senteront des études de cas 
relatives à d'autres pays euro
péenes (dont la Suisse) et non
européens. Un numéro spécial 
sera consacré aux politiques 
linguistiques. 

Actuellement, tous les 
articles sont en anglais, mais 
comme ils sont rédigés pour 
un public international et que 
cette langue est pour la plupart 
des lecteurs une langue secon
de, les éditeurs ont le souci 
d'exiger des auteurs un style 
sobre et peu compliqué. 

Chacun est donc invité à 
participer à ce forum. 

(Les cotisations de l' AIEI 
incluent l'abonnement au 
EUROPEAN JOURNAL OF 
INTERCULTURAL SlUDJES). 
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Veranstaltungen 
Rvvenime nt; 

The l9th Conference of the nssociation for Teacher Education in Europe -HTEE 
SEPTEMBER 1994 PRAGUE, CzEat REPUBLIC 

THEME OF THE CONFERENCE: The Teacher in a 
Changing Europe 
SuBTHEME: Environmental Education 

PURPOSE AND AIM 

Support and cooperation among East-, Central
and West-European countries in the field of teacher 
education, with particular stress on human rights, 
global education and environmental education. 

Strengthening of hurnanity and education 
through irnproving teacher education. 

Development of teacher creativity and initiative 
in connection with reform of schools and 
educational systems, subdivided into reforms in 
various areas, and especially those connected with 
environmental education. 

Incorporation of environmental education into 
programs of teacher education. 

Xème colloque international S.G.H.V. 

DATE 5EPTEMBER 4 - 9, 1994 
Venue Charles University, Prague 

Faculty of Physical Education and Sports 
Praha 6, Vokovice, FTVS, Martiho 31 

Hosts Charles University, Prague 
Faculty of Education in cooperation with 
Ministry of Education, Czech R public 

urnber of participants: 500 - 550 
Languages English, French, German 
Contact persons: 
Dr. Marie Cerna -
Head of Academic Committee 
Dr. Jili MatuSka -
Head of Organizing Committee 
Charles University 
Faculty of Education 
M. D. Rettigové 4 
116 39Prague1 
tel. +42 - 2 - 249156 17-25 
fax +42-2-24911817 

UNIVERSITÉ DE POITIERS, FRANCE - FACULTÉ DES SCIENCES-HUMAINES, DOMAINE UNIVERSITAIRE 

DU 29 SEPTEMBRE AU 1'" OCTOBRE 1994 

Parcours d'acquisition du 
langage: psychologie et 
didactique 

ORGANISÉ PAR: 

L' Association Internationale 
Structura-globale Audio
visuelle (SGA V) 

Le CRÉDIF, Ecole Normale 
Supérieure de Fontenay
Saint-Cloud 
L'Université de Toulouse le 
Mirail 
L'Université Autonome de 
Barcelone 
L'Université de Mons-Hainaut 
L'Université Carleton à Ottawa 
L'IUFM de !'Académie de 
Poitiers 

Acquérir une langue, mater
nelle, seconde ou étrangère, 
implique des occasions 
d'apprendre multiples et 
variées, qui interagissent de 
manière complexe. Les par
cours d'acquisition dépendent 
de facteurs biologiques et 

cognitifs, affectifs, socio-cultu
rels et scolaires ... Ces parcours 
d'acquisition, le psychologue 
les observe, les analyse, pour 
en caractériser systématique
ment les déterminismes. Le 
didacticien les manipule de la 
manière qui lui semble la plus 
efficace pour répondre à des 
objectifs pédagogiques. 

ÎHÈME 1: Processus, 
progressions, procédures dans 
l'acquisition des langues 
secondes/ étrangères 

Comment caractériser la 
variété des modalités d'acqui
sition d'une langue? Le didac
ticien joue sur toute une palette 
d'activités. A quels processus 
d'acquisition renvoient-elles? 
Quels processus d'utilisation 
induisent-elles chez l'appre
nant? Inscrites dans le temps, 
comment s'articulent les acqui
sitions? Sont-elles hiérarchi
sées? Sur quelles dimensions? 

Comment se retrouvent ces 
articulations dans les progres
sions d'apprentissage? Le 
didacticien se doit de s'interro
ger sur les processus, progres
sions et procédures dans 
l'acquisition des langues. 

ÎHÈME 2: Constructiuon de la 
compétence langagière et 
compétences linguistiques 

Les activités de langage sont 
le plus souvent caractérisées 
par la mise en oeuvre de com
pétences multiples. En situa
tion scolaire, elles sont souvent 
exercées isolément, mais elles 
supposent, en situation natu
relle, de pouvoir être activées 
de manière globale, notam
ment dans les situations à forte 
contrainte cognitive. Comment 
s'articulent-elles alors pour 
assurer la construction d 'une 
compétence langagière? 

ÎHÈME 3: Les activités 
langagières: savoirs et savoir
faire 

Les acquisitions langagières 
relèvent en partie de connais
sances, plus ou moins concep
tualisées voire explicitées. 
Comment ces savoirs se struc
turent-ils en savoir-faire dans 
les activités langagières? 

15 juin 1994 date limite pour 
l'inscription au colloque. 

Informations sur l'organisation 
et le programme scientifique 
du colloque: 
x- Colloque International 
SGAV 
Département de Français pour 
Etrangers 
Université de Poitiers 
95, avenue du Recteur Pineau 
F-86022 POITIERS CEDEX 
Fax (33) 49.45.32.95 
Tél. (33) 49.61.15.28 



Manifestations Veranstaltungen 

Droit et langue[s] d'enseignement • Langues d'enseignement en 
Europe de l'Est 

fRAIS DE PARTICIPATION 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE AU SAM EDI 17 SEPTEMBRE 1994 • Les langues d'enseignement 
dans la Charte Européenne 
des langues régionales et 
minoritaires 

Les frais de participation s'élè
veront à CHF 300.-. Les pres
tations suivantes sont com
prises: participation aux L' Acad mie Internationale de 

Droit Linguistique (Montréal) 
et l'Institut du Féd ralisme de 
l'Université de Fribourg organi-

ÎHÈM ES DE LA CONFÉRENCE 

«Droit el /angue(s) d'enseignement» 
Le thème général de la 

Conférence couvre toutes les 
questions liées au droit et à la 
langue dans lenseignement, 
en particulier dans les environ
nements multilingues. Les tra
vaux porteront tant sur la 
«langue d'enseignement» que 
sur les «langues enseignées.» 
Les sujets suivants feront 
notamment l'objet de discus
sions en séances plénières ou 
dans les ateliers: 

• Les «langues interdites» et 
l'enseignement 

éances; deux repas de midi 
(jeudi et vendredi); un repas du 
soir avec spécialités du pays; 
cafés etc.; envoi des actes. • L'enseignement bilingue 

• Retombées économiques de 
l'enseignement bilingue 

• Etudes de cas: Canton de Fri
bourg; Canton des Grisons 

• D'autres ateliers en fonction 
des contributions envoyées. 

LANGUES DE TRAVAIL 

CooRDINATION 

Mme Joëlle Cousinou 
Institut du Fédéralisme 
Route d'Englisberg 7 
CH-1763 Granges-Paccot 
Tél. 037-219 591, 
fax 037 - 219 701 

nt en ptembre 1994 une 
conf rence internationale ur le 
th me «Droit et langue(s) 
d'enseignement.» Il s'agit de la 
qua tri me conférence interna
tional consacrée au droit des 
langu . Les trois conférences 
précédentes, qui se sont tenues 
à Montréal (1988), à Hong 
Kong (1990) et à Prétoria (1992), 
étaient consacrées aux thèmes 
«Langue et droit» (Montréal), 
«Langue et droit en milieu mul
tilingue» (Hong Kong), 
«Langue et galité» (Prétoria). 

• Droit et langue(s) d'ensei
gnement: théorie et pratique 

L'anglais, le français et l'alle
mand seront les langues de tra
vail. Une traduction imultanée 
sera assurée vers l'anglais, et 
pour les séances plénières 
exclusivement. 

• Les critères de détermina
tion de la (des) langue(s) 
d'enseignement 

........................................... ; .... ................................................................................... . 

Pouvoir de Sorcier -
Pouvoir de Médecin 
Le Centre Devereux (Centre universi
taire d'aide psychologique aux 
familles migrantes) et l'Université 
Paris VIlI organisent le premier col
loque international d'ethnopsychatrie 
1 6, 7 et 8 octobre 1994. 

Jeudi 6octobre1994: Problèmes de 
théorie et de méthodologie 

Problèmes de psychopathologie 
traditionnelle 

Vendredi 7octobre1994: Laques
tion du pouvoir thérapeutique Psy
chopathologie des migrants 

Samedi 8 octobre 1994: Ateliers 
réservés aux professionnels de la san
té: médecins, psychologues. Expé
riences cliniques du Centre Georges 
D vereux, documents vidéogra
phiques et discussions. 

ontact: Centre Georges Devereux, 
Université Paris VIll, 2, rue de la 
Liberté, F-93526 Saint-Denis. 
T 1. 49 40 68 51, Fax 49 40 68 01. 

Facultat de Psicologia i Pedagogia. Barcelona - Universiteit van Rm sterdam 

ue CollOQUe international 
Les langues dans l'Europe communautaire 
BARCELONE, 2-5 NOVEMBRE 1994 

ORGANISÉ PAR: 

Université Ramon Llull, Faculté de 
Psychologie et Pédagogie 
Université d'Amsterdam, Dpt. 
d'Etudes Hispaniques, Dpt. 
d'Etudes Européennes 

Le but de ce Ile Colloque, en sui
vant les mêmes lignes directrices que 
le premier, qui a eu lieu a Amsterdam 
en 1992, est d'examiner la situation et 
les tendances actuelles des différentes 
langues dans l'Europe communautai
re, tant au point de vue acquisitionnel 
et didactique que du point de vue de 
leur utilisation, sans oublier les 
domaines de la traduction. Les chan
gements de ces dernières années ont 
amené à une réflexion dans la concré
tisation de nouveaux objectifs quant à 
l'enseignement des langues ainsi qu'à 
des nouveautés dans les planifica
tions linguistiques des pays curer 
péens. Une quatrième problématique, 
motif de réflexion et de discussion, est 
le besoin d'une mise au pomt de ce 
que l'on entend généralement par 
stratégies de traduction. 
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Î HÈMES DU COLLOQUE: 

• Acqwsition des langues étran
g r et/ ou econdes 

• Didactique des langu étran
gèr et / ou secondes 

• Langues minorisées et minori
taires 

• Traduction 

I NSCRIPTION 

La date limite est fixée au 30 sep
tembre 1994. Le montant d droits 
à acquitter est fixé à: 
7.000 Pts. avant le 30.09.94 
10.000 Pts. apr le 30.09.94 
Etudiants ( ur présentation de la 
carte d 'étudiantie]): 
2.000 Pts. avant le 30.09.94 
5.000 Pts. après le 30.09.94 

P OUR TOUTE CORRESPONDANCE: 
\tferce Pujol 
Université Ramon Lull 
Faculté de P ychologie et Pédagogie 
Cistcr 22-34 
E-08022 Barcelone 
Tél. 34-3-418.95.05, 
télécopie 34-3-418.85.27 



Université de Genève - Faculté de Psuchologie et des Sciences de !'Education 
Cahiers de la Section des Sciences de !'Education: PrntiQues et Théorie 

Cahier No. 69: 
R ÉFUGIÉS ET FORMATION 

tolérance humanitaire» de tra
vailleurs sociaux et de fonc
tionnaires qui œuvrent dans ce 
secteur. Les personnes qui ont 
coordonné la publication 
constatent l'urgence de pou
voir formuler ces soucis en 
termes de questions de forma
tion et de recherche. 

Cahier No. 68: 
LA SUISSE DE DEMAIN ET LA 

MOBILITÉ DES POPULATIONS: 

NOUVEAUX ENJEUX POUR LA 

RECHERCHE EN SCIENCES DE 

L'EDUCATION. 

...... ,~~• ·~·~•·~ ' "' ,., "'>';)<G'°"'r•n•ci.~~1 •'ll .,..,.,:'"< 
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LA St:I F nr Ul::MALI\ 
ET LA MORTI rrt OES POPULATIO~S : 
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politiques, institutionnels, 
pédagogiques et éthiques). 
Elles proposent pour un large 
débat, 25 mesures à prendre 
dans trois domaines: 1. dix 
mesures pour la formation, 

NEU 

2. douze mesures pour la 
recherche en Sciences de !'Edu
cation, 3. trois mesures de socié
té concernant la mobilité des 
populations en lien avec la 
recherche et la formation. 

Le rapport a été établi sur la 
base d'une réflexion concep
tuelle, d'une recherche biblio
graphique et d'une enquête et 
d'interviews auprès de per
sonnes de divers milieux en 
Suisse et à l'étranger. 

A COMMANDER CHEZ: 

Centrale des polycopiés de 
l'Université de Genève, 
3, place de l'Université, 
CH-1211 Genève 4. 
Tél. 022-705 7111. 

Les textes de ce cahier ont été 
écrits par des chercheurs (en 
économie, en lùstoire, en phi
losophie, en sciences de l'édu
cation), des décideurs (Haut 
Commissariat pour les Réfu
giés de l'ONU, ancien haut 
fonctionnaire du droit d'asile), 
des professionnels qui s' occu
pent de formation dans des 
institutions suisses de droit 
d'asile (Œuvre Suisse d 'Entrai
de Ouvrière à Bâle, AGECAS à 
Genève, centre Camille Martin 
à Gen ve). Ils avaient à l'esprit 
les profonds changements 
internationaux (rapport Est
Ouest, Nord-Sud) et aussi les 
débats internes à la Suisse 
quant à sa place en Europe et 
dans le monde. Ils esquissent 
des problèmes, des questions 
pour la formation et la 
recherche en Sciences de !'Edu
cation à propos du thème: 
«Réfugiés et Formation.» 

Ce rapport prospectif sur la 
Suisse de demain et la mobilité 
des populations établit un 
inventaire s'une série de faits 
et d'enjeux à ce propos pour la 
recherche en Sciences de !'Edu
cation. Il s'adresse aux déci
deurs, aux chercheurs, aux 
enseignants, à tous les profes
sionnels en contact avec des 
populations mobiles (ensei
gnants, professionnels du tra
vail social et de l'animation, de 
la santé, de l'information, du 
logement, du travail, etc.), aux 
membres d'associations, aux 
parlementaires, etc. 

Weltbilder - Weltsichten 

c-•• ._ ... ...._ .. ._ 
PRATIQUES ET THËOAIE 8 

RÉFUGIÉS ET FORMATION 
N lll!KfHOUD-401111.! 
fo( ..C C.ALOZ1'SCUOPI' 

lai. l'EllEz..MALDONAOO 

Dans un contexte où se met
tent en place au niveau fédéral 
des structures et des moyens 
pour la formation des profes
sionnels du droit d'asile, l'Uni
versité apparaît comme un lieu 
public privilégié pour 
entendre les préoccupations, 
les malaises, la souffrance, les 
questions éthiques comme, par 
exemple, celles d 'un «seuil de 

Comme le souligne dans la 
préface le professeur Pierre 
Dasen, il intervient dans un 
contexte européen, internatio
nal et intérieur où sont débat
tus les conditions, les choix, les 
enjeux d'une nouvelle étape de 
la pluralité culturelle de la 
société dans laquelle nous 
vivons. 

Après des constats sur la 
Suisse et les migrations et aussi 
sur les nouvelles données de la 
mobilité (mobilités internes, 
européennes, intercontinen
tales, et aussi les nouvelles 
mobilités de la population suis
se), . Berthoud-Aghili et M.
Cl. Caloz-Tschopp établissent 
une liste des problèmes et des 
défis posés à !'Education et à la 
Recherche en Sciences de !'Edu
cation (choix épistémologiques, 

Unter diesem Tite! erscheint 
irn Mai 1994 beirn Schweizeri
schen Komitee fur UNlCEF ein 
Buch mit Weltschêipfungssa
gen der verschiedensten Vêil
ker und Abbildungen der Erde 
von der babylonischen Welt
karte bis zur Peters-Projektion, 
die Sie aus den Verêiffentli
chungen der UNlCEF kennen. 
Ziel des Werkes ist es, die 

eugier zu wecken, wie denn 
andere Menschen die Welt 
betrachten, und dadurch auch 
die fur uns Mitteleuropaer 
«natürliche» Perspektive zu 
relativieren. 

Lehrern der Oberstufe, die 
diesen Problernkreis anhand 
dieses Bud1es ohne allzu grosse 
Vorbereitungen mit ihren Klas
sen bearbeiten mêichten, steht 
ein Ordner zur Verfügung mit 
der gesamten Planung fur eine 
Arbeitswoche oder fücherüber
greifenden Unterricht in 
Mathernatik, Geographie, Gesc
hichte, Sprache, 2.eichn n, Wer
ken und Musil<. Jeder einzelne 
Schritt in jedem Fach ist genau 

beschrieben (Voraussetzungen, 
Ziele, Ablauf usw.). Fa.cher und 
Tatigkeiten sind selbstverstand
lich miteinander vernetzt. Eine 
ers te Fassung wurde an ver
schiedenen Schulen mit deutli
chem Erfolg ausprobiert, der 
unter anderem auf den vielen 
zündenden Ideen beruht. 

WELTBILDER - WELTSICHTEN. 

Schweizerisches Komitee für 
UNlCEF. Werdstr. 36, 8021 
Zürich. Tel. 01- 241 40 30, Fax 
01 - 2414038. 
Preis Fr. 29.50. 

WELTBILDER -WELTSICHTEN 

(Ordner für den Lehrer). 
Kantonaler Lehrmittelverlag 
Solothurn, Darnmstr. 21, 
4500 Solothurn. 
Tel. 065 - 23 72 34. 
Fax 065 - 21 70 04. 
Preis Fr. 22.-. 
(Hier kann auch das UNICEF
Buch bezogen werden; der 
Schüler braucht die Dokum n
te (Marchen und Karten) für 
vicie Aktivitatcn.) 



Mitten unter Euch .. . 
Sonderau gabe für di Sektion 
Zürich d Schwcizeri chen 

Aus DEM VoRWoRr: 
Diese chichtcn haben die 
Schüler einer D ut chklass 
für fremd prachigc Kinder 
erzahlt. Sie ind zwischen 12 
und 15 Jahr ait. 

Manche Kinder ind chon 
langer da, sie 
konnen spannendere 
Ge chicht n erzahlen. Manch 
Kind r ind erst kurzc Zeit 
hier, und ihre wenigen 
deutschen Worte mü sen 
genügen, um alles zu sagen: 
die gros te Freude und auch 
das tief te erfahrene Leid. 
Manche lemen erst jetzt, mit 12 
oder 14 Jahren, lesen und 
schreib n. Sie haben es auch in 
ihrer Muttersprach nicht 
gelem t. 

INTER-D IALOGOS 94-1 

Die Geschichten sind 
Collagen. Ich habe von jedem 
Kind Gedanken und ldeen 
gesammelt, eine Bemerkung 
hier, eine Bemerkung da. Und 
aus diesen manchmal fast 
beilaufigen 5atzchen wurden 
G ch.ichten. Die Kinder haben 
ihre Geschichten gelesen. 
Dann haben sie korrigiert, 
wenn etwas n.icht richtig war, 
und ha ben ihre Zustimmung 
gegeben. Erst dann 

Silvia Hüsler. Al nn Serann. Hinderverse aus 
vielen Landern. Mit Begleitkassette. 
ATLANTIS KINDERBÜCHER, VERLAG PRO JUVENTUTEfUNICEf 

Jede Kultur kennt Kinderverse. Sie sind die erste Form von 
Literatur, mit der ein Kind konfrontiert w.ird. In der Emigration 
gehen Kinderreime oft verloren, weil die Menschen sich vor allem 
anpassen wollen und müssen. Dieses Buch ist gegen die 
sprachl.iche Heimatlosigkeit und fur das Verstandnis von fremden 
Menschen und Kulturen gestaltet worden. 

Silvia Hüsler hat Verse aus Albanien, Griechenland, Italien, 
Kroatien, FrarLkreich, Russland, Israel, China, Afrika und vielen 

wurden die Texte der ganzen 
Klasse als Lesestoff verteilt. 

Ein eigenes Geschichtenbuch 
entstand. Als die Kinder 
darum gebeten wurden, d ie 
Texte dem Roten Kreuz zur 
Verfügung zu stellen, sagten 
sie freudig zu. 

anderen Uindern 
zusammengestellt. Alle sind in 
Originalsprache mit 
hochdeutscher Übersetzung 
und Aussprachehilfe 
w.iedergegeben, unterstützt 
von vielen w.itzigen und 
bunten Illustrationen. 

Es ist nun an uns, 
zw.ischen den Zeilen das ganze 
Spektrum ihrer Erfahrungen, 
Gefühle und Gedanken zu 
erahnen. 

Yvonne Steinemann, Zürich; 
Lehrerin SdE Oberstufe 

Hinder aus fremden Landern in unseren Schulen 
E1N HANDBUCH FOR UNTERRICHTENDE 

un ist es da! Das Handbuch, das uns Wis
sen und Anregungen verrn.ittelt, dam.it w.ir 
dem Fremden aus einem fremden Land in 
unserer Schule freundlich und verstandnis
voll begegnen konnen. 

lm ersten Teil «Aus dem Schulalltag» 
lesen wir kurze Gesch.ichten, in denen ein 
Kind oder ein Jugendlicher aus fremdem 
Land im Mittelpunkt steht. Es sind 
Geschichten, die wir erleben, die uns und 
unsere Klasse herausfordern und uns vor 
Probleme stellen. Die Kommentare und 
Ratschlage des Autorenteams sind kurz, 
verstandlich und h.ilfreich. 

Das Kapitel «lntegration fremdsprachiger 
Kinder in der Schule und im K.indergarten» 
verrn.ittelt Kenntnisse der Rechtsgrundlagen 
und Integrationsmassnahmen sow.ie eine 
Übersicht über die Schulsysteme der Her
kunftslander. Wir erfahren das Wichtigste, 

so 

was w.ir w.issen müssen, um die Glaubens
und Gew.issensfreiheit unserer Schiller und 
Schülerinnen respektieren zu konnen. Ein 
kurzer, pragnanter Hinweis auf Zweit
sprache und Zweisprachigkeit Iadt uns zum 
Weiterdenken ein. 

lm dritten Teil «lntegration Fremdspra
chiger in der Gesellschaft» finden wir Wis
senswertes über die diversen Auslii.nderka
tegorien und über das Asylwesen, das wir 
sonst mühsam zusammensuchen müssen. 
Wenn w.ir die fremden K.inder und ihre 
Eltem verstehen wollen, ist es notig, dass 
w.ir uns mit ihren Lebensumstanden in 
unserem Land und in unserem Kanton 
auseinandersetzen. 

Es folgt ein Teil mit dichtem Informa
tionsgehalt über «Kultur und Religion in 
verschiedenen Herkunftslandern» mit zahl
reichen Hinweisen über Familienstrukturen 



Animations 
culturelles de 
rUNICEF 
Les programmes d'anima
tions conçus spécialement 
pour les écoles permettent 
aux élèves de nùeux 
connaître d 'autres cultures 
et favorisent un apprentis
sage interculturel. Le Comi
té suisse pour l'UNICEF 
propose des animations 
avec des artistes apparte
nant à différents continents: 
• David M'Voutoukoulou: 

musique, rythmes et 
danse d'Afrique 

• Melisdjane: musique, 
danse et contes de 
Turquie 

• Los Funambulos: nùmes 
de Colombie 
Conùté suisse pour 

l'UNICEF, Christiane Meier, 
Werdstrasse 36, 
8021 Zurich. 
Tél. 01 /241 40 30. 

und Erziehung und schliesslich 
ein letzter Teil «Allgemeine 
Informationen.» 

Das Autorenteam Peter 
Kunz (Kinder- und Jugend
psychologe, EB Biel-Seeland), 
Susanna Mühlethaler (Fach
stelle fur Zusatz- und Spezial
unterricht des Schulamtes Biel) 
und Martin Rufer (Kinder
und Jugendpsychologe, 
Jugendpsychiatrischer Dienst 
des Spitals Wildermeth in Biel) 
bietet uns nùt diesem Hand
buch eine echte Hilfe an. 

Das Handbuch kann beim 
Staatlichen Lehrnùttelverlag 
Bern, Güterstrasse 13, 
3008 Bern, bezogen werden. 

Bestell-Nr. 103.041.98. 
Schulpreis Fr. 25.-, 
Privatpreis Fr. 31.25. 

Una pubblicazione della UNICEF 
((EPPUR BISOGNA ANDARE ••• » 
Unità didattica - diaporama, a partire da 9 anni. Questa unità didat
tica illustra esempi di enùgrazione di tutti i tempi e in tutto il mon
do. E' un valido strumento di lavoro per l' educazione interculturale 
e l'educazione alla modialità. L'unità si rivolge a tutti gli insegnanti 
impegnati nell'integrazione degli allievi stranieri in Svizzera. 
U 219 MP Eppur bisogna andare. Dossier, 2 poster, 12 diapositive, 
1 cartina del mondo. Fr. 30.-

EIN NEUER, FARBIGER GESAMTPROSPEKT 

ERSCHEINT E NDE MAI 1994. 
UN NUOVO PROSPETTO GENERALE Dl COLORE USCIRA 

ALLA FINE DEL MAGGIO 1994. 
Schweizerisches Komitee fur UNICEF / 

Conùté suisse pour l'UNICEF / 
Conùtato svizzero per l'UNICEF, 

Werdstrasse 36, 8021 Zürich. 
Tel. 01/24140 30, Fax 01/2414038. 

Publikationen der UNICEF 
ERZÂHL MIR VON ITALIEN, SPANIEN UND DER TORKEi ••• 

Unterrichtseinheit fur alle Primarschulstufen. Arbeitsmappe nùt 
Informationen und praktischen Anregungen fur den interkultu
rellen Unterricht. Ziel: den Ausliinder- und Schweizerkindern 
Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft und ihrer 
jetzigen Situation zu bieten und bei den Schülem Sympathie und 
Achtung fur die verschiedenen Kulturen zu wecken. 
UE Interkulkturell: 
U 261 Arbeitsmappe mit fünf Heften zu Italien, Spanien, Türkei, 
Portugal und Griechenland. Fr. 30.-
U 262 Arbeitsmappe nùt 3 Heften nach Wahl. Fr. 25.-

« ... UNTERWEGS INS FREMDE LAND ••. » 
Unterrichtseinheit fur das 4. bis 6. Schuljahr. Die Unterricht
seinheit thematisiert Aspekte der Migration. Sie zeigt Telle des 
Spannungsfeldes von Ein- und Auswanderung auf und macht 
dieses fur die Schule zugiinglich. 
U 342 « ... unterwegs ins fremde Land .. . » Fr. 20.-

K INDER AUS DER TORKEi 

Ein Handbuch fur die Arbeit mit türkischen Kindem und 
Jugendlichen und deren Eltern. 
U 343 Kinder aus der Türkei. Handbuch, 135 Seiten. Fr. 30.-

Von der UNICEF organisierte Hulturbegegnungen 
Das Schweizerische Konùtee fur UNICEF organisiert seit 1987 
Kulturbegegnungen mit Künstlem und Künstlerinnen aus aller Welt. 
Aus dem Toumeeplan 1994: 
• Dostlar, Begegnung mit der Türkei 
• Pronab Mazumdar, Magie der indischen Erziihlkunst 
• David M'Voutoukoulou, Begegnung mit Afrika 
• Xenos, Musik und Traditionen der australischen Ureinwohner und 

europii.ischer Volker 
• Runa Mayu, Begegnung nùt den Andenvolkem 
• Los Funambulos, Begegnung mit Kolumbien 
Schweizerisches Komitee fur UNICEF, Schulservice, Werdstr. 36, 
8021 Zürich. Tel. 01/24140 30, Fax 01/24140 38. 
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~·enseignement de la lang e et la 
culture espagnoles en Suis e: 
UNE PERSPECTIVE INTERCULTURELLE 
«Toute vie, toute relation est dynamique, toute culture est métisse et 
nous sommes tous d'une façon ou de l'autre des migrants.»1 

Nous sommes une équipe de quatre professeurs de langue et culh.tre espagnoles en Suisse, motivés 
par la réalité interculturelle de nos e1èves espagnols nés et éduqués en Suisse et par les innovations 
éducatives qui ont eu lieu dans notre pays dans le cadre de la Réforme institutionnelle de l'éduca
tion de ces dernières années. Nous sommes en train de mener un travail de recherche-action avec 
trois groupes d'e1èves âgés entre neuf et douze ans, deux appartenant à la Suisse allemande (Berne 
et Lyss) et le troisième à la Suisse romande (Genève). 

Nous prétendons que nos élèves considè
rent leur situation interculturelle d'espa
gnols qui résident dans deux zones suisses 
de culture et langue différentes comme 
une valeur capable de favoriser la ren
contre et l'amélioration de la communica
tion avec les autres et en même temps de 
leur donner une richesse personnelle com
me citoyens du monde auquel ils appar
tiennent. 

Partant de l'analyse des besoins des 
élèves, du milieu scolaire dans lequel ils 
vivent, de leurs conditions réelles du point 
de vue linguistique et culturel nous nous 
posons une question fondamentale: 

Que FAUT-IL ENSEIGNER 
A NOS ~LÈVES 1 
L'enseignement de la langue et la culture 
espagnoles doit considérer toutes les 
variables du contexte dans lequel l' ensei
gnement est donné, des variables qui, évi
demment, ont une relation avec les élèves 
concrets, mais qui doivent également 
considérer le pays, ses coutumes et les rela
tions sociales aussi bien dans le cadre sco
laire que dans celui de la vie quotidienne. 

Or, la Suisse est caractérisée par une 
mosaïque de cultures et de modes de vie. 
Les quatre langues et cultures officielles, 
sans parler des langues propres à certains 
cantons, unies à une énorme quantité de 
styles de vie provenant d'autres pays euro
péens et, progressivement de toute la pla
nète, créent une complexité dont il faut 
tenir compte. 

Cette richesse caractéristique de la Suisse 
en général se retrouve, logiquement, aussi 
dans le microcosme scolaire. 

Que SIGNIFIE LE FAIT o'~TRE 
ESPAGNOL ET o' APPRENDRE 
L'ESPAGNOL, DANS CE CONTEXTE? 
Notre champ d'action est celui des cours 
complémentaires pour les enfants de rési
dents espagnols qui sont scolarisés dans 
le système éducatif suisse. Plus particuliè
rement, le travail que nous présentons est 
réalisé avec les élèves du Niveau 1, 
d'après l'organisation structurelle qui 
existe actuellement. .... 

1 Micheline Rey (1993), Psychologie clinique et interro
gations culturelles. Paris, l'Harmattan/ C.LE.M.L p. 13. 
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Le Décret qui régit l'enseignement de la 
langue et de la culture espagnoles à 
l'étranger considère le sens de ces cours 
dans son article quatre: 

«L'action éducative espagnole à l' étran
ger contribuera au maintien des liens cul
turels et linguistiques des résidents espa
gnols à l'étranger. Dans ce but, l' Adminis
tration espagnole prêtera une attention 
toute spéciale à l'organisation d' enseigne
ments et d'activités adressés aux résidents 
espagnols scolarisés dans les niveaux non 
universitaires des systèmes éducatifs res
pectifs.» 

Il est important de signaler que la com
pétence aussi bien linguistique que com
municative en espagnol de ces élèves n'est 
pas comparable à celle des élèves du 
même âge dans le système éducatif espa
gnol et ceci à cause de deux raisons: un 
usage limité de la langue et des interfé
rences avec la langue dans laquelle ils 
corunrnuniquent habituellement. Il faut 
ajouter que fréquemment nos élèves par
lent à la maison des langues espagnoles 
autres que le castillan. D'autre part, leurs 
références culturelles sont très variées, 
selon l'origine familiale et le milieu socio
culturel dans lequel ils vivent. 

Ce panorama initial nous mène, en tant 
que professeurs, à établir une option idéo
logique de départ: les cours complémen
taires de langue et culture espagnoles en 
Suisse ne prennent tout leur sens qu'au 
sein d'une conception de pédagogie inter
culturelle, et le multiculturalisme constitue 
une valeur pour l'ensemble de la commu
nauté sociale. Nous entendons par péda
gogie interculturelle celle qui favorise les 
interactions pour arriver au respect et à la 
reconnaissance mutuelles, qui cherche à 
construire des communautés solidaires en 
abordant les problèmes de face et en cher
chant des solutions globales nécessaire
ment complexes. 

Ainsi, dans le sens interculturel cité, les 
objectifs de ce travail sont les suivants: 
• Adapter les enseignements de Langue et 

Culture espagnoles à la situation pluri-

lingue et multiculturelle de la Confédé
ration Helvétique, en tenant compte des 
schémas qui résultent de la réforme du 
système éducatif espagnol. 
Les contenus d'enseignement doivent 

tendre à ce que les élèves acquièrent la 
capacité d'une participation constructive 
et critique, qu' ils apprécient de façon soli
daire les coutumes, les traditions et les 
formes culturelles espagnoles, qu'ils s' 
intéressent aux caractéristiques d'autres 
groupes sociaux en respectant les diffé
rences et, généralement, qu'ils puissent 
comprendre et être tolérants avec des 
manières de vivre et de penser différentes. 

Tout au long de notre travail, il s'agit 
donc d'élaborer non setùement des 
concepts (des savoirs) mais aussi des pro
cédés (des savoir-faire) et des attitudes 
(des savoir-être). C'est dans la mesure où 
nos élèves développeront des capacités en 
rapport avec ces trois types de contenus 
qu'ils seront pleinement des citoyens du 
monde, en maintenant leur culture espa
gnole et en s'ouvrant à un style de vie mul
ticulturel. 

La méthodologie que nous avons esquis
sée doit nécessairement rompre les murs 
de la classe. C'est la raison pour laquelle 
elle est basée sur l'échange et la rencontre 
entre les élèves espagnols de Suisse alle
mande et de Suisse romande comme un 
premier pas direct et concret vers une 
expérience interculturelle. 

La relation entre les groupes est constan
te; elle se crée par l'intermédiaire de lettres, 
cassettes, vidéos, matériel élaboré en classe, 
et de visites entre groupes qui donnent lieu 
à une rencontre coopérative, un développe
ment d'activités formatives en groupes 
hétérogènes et un enrichissement de leur 
vécu social à travers un lien commun: la 
langue espagnole. 



~es activités développées pendant cette année 
scolaire ont été avant tout les suivantes: 
LA VID~O COMME INSTRUMENT DE 
CONNAISSANCE ET DE 
COMMUNICATION. MODULE DE 
TRAVAIL: «ON TOURNE.» 
Chaque groupe élabore le scénario pour 
une vidéo de présentation de tous les 
membres du groupe et du milieu dans 
lequel ils vivent. 

Avec cette expérience on aborde les 
contenus de compréhension de textes oraux 
à travers la fonction de présentation ainsi 
que ceux visant à l'interprétation 

correcte des éléments linguistiques et non 
strictement linguistiques des messages. 

Les élèves apprennent à produire des 
textes oraux cohérents et appropriés à cette 
situation de communication, en utilisant 
des techniques de travail propres à la 
recherche scientifique, car ils doivent éla
borer un projet préalable d'investigation 
sur le groupe et son environnement. 

Du point de vue de l'attitude, cette expé
rience constitue pour les élèves un moyen 

de s'identifier comme membres d'un 



groupe en même temps qu'ils développent 
des attitudes positives envers leurs corres
pondants et le milieu dans lequel ils vivent. 

L'ÉCHANGE ÉPISTOLAIRE. 
MODULE DE TRAVAIL: 
«MOI AUSSI J

1
ÉCRIS.» 

Tout au long de l'année scolaire chaque 
élève maintient une communication écrite 
avec un élève des deux autres groupes 
dans le but de se faire connaître et d' expri
mer ses sentiments et ses expériences dans 
un style personnel. 

Le but est que les élèves développent les 
capacités d'expression et de compréhen
sion écrite, considérées comme moyen de 
connaissance et de communication. 

En plus de la valeur intrinsèque à l' acti
vité, cette forme de correspondance prépa
re les élèves à une approche à la lecture de 
textes littéraires conçus comme source de 
connaissance et de plaisir. 

JOURNÉES DE RENCONTRE. 
MODULE DE TRAVAIL: 
«JOUONS LE TOUT POUR LE TOUT. » 
Les trois groupes se rejoignent dans l'une 
des trois villes pendant un samedi pour 
apprendre à connaître directement les 
élèves avec lesquels ils sont en train de réa
liser l'échange ainsi que leur habitat. 

Ces rencontres se réalisent à l'aide d'un 
fil conducteur ou autour d'un thème trans
versal qui mène la réflexion sur la vie en 
commun et la solidarité: la paix et ses 
conditions, les organisations humaines 
comme moyen d'entente entre les peuples, 
le soin de l'environnement comme tâche 
commune .. . Ces thèmes sont préalable
ment traités en cours en utilisant un maté
riel préparé par les professeurs avec la par
ticipation des élèves. 

Pour les trois modules présentés ici 1' on 
a élaboré des activités d'apprentissage 

avec une séquence selon leur degré de dif
ficulté qui constituent une garantie de par
ticipation active de la part de tous les 
élèves ainsi que l'évaluation aussi bien des 
acquis des élèves que de la réalisation des 
objectifs du projet. 

Les expériences exposées dans cet article 
trouveront leur suite dans les années à 
venir. Grâce à cela, les élèves pourront 
progressivement améliorer leur formation 
en fonction de leurs propres niveaux d' ap
prentissage et nous autres professeurs, 
pendant notre séjour en Suisse, nous 
essayerons d'introduire des innovations 
méthodologiques à tous les niveaux de nos 
cours de langue et culture espagnoles. 

En ce qui concerne la collaboration avec 
les professeurs de l'école suisse, nous 
nous proposons comme tâche pour cette 
année scolaire d'établir un premier 
contact avec les professeurs de nos élèves 
en leur envoyant une lettre de présenta
tion par laquelle nous leur transmettrons 
une invitation pour une réflexion com
mune sur la situation interculturelle de 
nos élèves à l'intérieur et à l'extérieur des 
classes ainsi que sur les implications 
pédagogiques de ce fait. 

Une autre forme de communication 
consiste à nous introduire dans les cercles 
professionels sensibilisés envers la péda
gogie interculturelle dans le but d'établir 
un échange et un enrichissement mutuel. 

Nous lançons un appel, en nous servant 
de la tribune offerte par «InterDIALO
GOS», à la collaboration des professeurs 
suisses et à celle des professeurs de langue 
et culture d'origine pour qu'ils nous appor
tent leurs suggestions, leurs réflexions et 
même des évaluations qui puissent nous 
aider dans la tâche que nous avons entre
prise et qui ouvrent les horizons de notre 
travail dans une perspective interculturelle. 

MAR(A LUISA JIMÉNEZ PALMERO 
ANTONIO MoRENo MoNTERO 

ÎRINIDAD RODRIGUEZ MAESTÛ 
ALEJANDRINA SANCHEZ VICENTE 
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l gioco delle diversità e delle somiglianze comincia fin dalla nascita. 

Probabilmente anche prima. Assieme ai primi vagiti e ai primi contatti con il 

enere urnano arriva un nome. Maria o Mario, Luisa o Luigi, Françoise o 

François, Habiba o Mohamed, Hanna o Hans. Un nome scelto tra un numero 

infinitamente grande di altre possibilità. 

Anche grazie a quel nome, ci siamo. Esistiamo. Quelle poche lettere sigillano fin dal 

primo momento uno dei paradossi dell' esistenza: il duplice bisogno di separazione e di 

unione. Il nome ci appartiene e sottolinea la nostra specificità. Io diverso dagli altri. Al 

tempo stesso, perà, rivela un'appartenenza: a un sesso, a una cultura, a una lingua, a una 

famiglia, a un ceto sociale, a una moda. Io corne gli altri. Come certi altri. Sul mercato del 

sociale ciascuna di queste appartenenze ha un valore, variabile, ovviamente, seconda i 

tempi e i luoghi: il maschile puà valere più del femminile o viceversa; la cultura A puà 

valere più di cultura B o viceversa, ecc. Tale stato di fatto potrà essere accettato oppure 

rifiutato. Anche attraverso i nomi. Vaglio dire che anche la storia dei nomi puà aiutarci a 

entrare nel fitto bosco delle relazioni e interazioni tra noi e gli altri, tra maschile e 

femminile, e tra cultura A e cultura B. E1 una storia di confronti e scontri, identificazioni e 

opposizioni che ha nelle variabili sesso, cultura e posizione sociale i motori più potenti. 

Sono appunto le variabili che abbiamo voluto incrociare in questo numero di 

lnterDIALOCOS, che ha corne tema: Maschile-femminile e prospettiva interculturale. Cosa 

succede se pensiamo la varia bile cultura e la variabile sesso assierne? Appare, ai miei occhi, 

in tutta la sua forza la questione della relazione all'altro, allo sconosciuto: sconosciuto a 

causa del suo sesso o della sua cultura. Salta fuori il bisogno di negoziare le condizioni 

della nostra esistenza, anche, a mio avviso, attraverso i nonli. 

Mi vengono in mente molti esempi che mi sembrano racchiudere un forte messaggio 

simbolico: quello letterario di Arnadine Lucie-Aurore Dupin, meglio conosciuta corne 

George Sand; quello assai comune dello straniero che adotta una versione del proprio 

nome più vicina a quelle in uso nel paese di accoglimento; i frequenti casi di persane che in 

età adulta si propongono ail' esterno con un nome diverso da quello con cui erano 

designate in famiglia; e poi tutta la questione degli effetti del matrimonio sui nomi: donne 

che con il matrimonio adottano non soltanto il cognome, ma anche il nome di battesimo 

del marito (capita tutt'oggi che nella «buona società» gli inviti rechino corne intestazione: 

Monsieur et Madame Pinco Pallino, <love Pinco Pallino corrisponde al nome e al cognome 

del marito). Donne invece che rifiutano il «cambiamento di identità» e contilmano ad usare 

il cognome da nubile. Dom1e che adottano il doppio cognome in una delle sue tante 

varianti (prima quello da ragazza poi quello del marito o viceversa, con trattino oppure 

senza trattino). E non è raro infine che questo doppio cognome finisca con il fondere and1e 

due culture e due lingue diverse. 

Soluzioni molteplici, diverse, mai banali, sempre fortemente cariche di simboli a livello 

di comportarnenti, di idee, e di valori. 

VITTORIA CESAR! 

• 
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. 'roiser la problématique du mascu
lin/ féminin avec la perspective 
interculturelle est une tâche qui 

renvoie à de multiples possibilités 
d'interprétation. 

Nous savons que le sexe «est prépondé
rant dans tous les domaines de la vie. Il 
détermine le prénom, l'habillement, l'édu
cation, la formation, l'activité profession
nelle et sociale, la place dans des lieux de 
pouvoir: politique, culturel, moral» (C. 
Rosselet-Christ, 1993, p. 42). «L'identité du 
jeune homme dépend de la séparation de 
sa mère. L'identité de la fille n'en dépend 
pas» (Ibidem, p . 6). 

ous sommes conscients que de nom
breuses questions, de nature psycholo
gique, éducative, sociale, économique, poli
tique, etc., se cachent, à leur tour, sous I' éti
quette de perspective interculturelle, à 
savoir, par exemple: les relations interper
sonnelles et intergroupes dans des 
contextes pluriculturels; les processus 
d'acculturation et d'adaptation; les senti
ments d'identité et d'appartenance; les 
questions de réussite et d'échec scolaire des 
populations migrantes; les questions de 
participation à la vie sociale et politique, etc. 

QUEL EST L'INTÉRET DE CROISER CES 
DEUX DOMAINES? 
Un tel exercice peut s'avérer intéressant à 
deux niveaux. D'un côté, ceci nous permet 
de regarder la question masculin/féminin 
avec les «lunettes» de l'approche intercul-
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turelle. Le point de départ est constitué, le SEXE DU CERVEAU 
dans ce cas, par l'interprétation de l'univers 
masculin et féminin comme deux cultures 
qui entrent en contact, en donnant lieu a 
des mécanismes qui peuvent être compris 
à travers les concepts développés dans la 
littérature sur les relations interculturelles. 

De l'autre, il s'agit de focaliser l'attention 
sur la variable sexe dans le domaine des 
études sur les migrations. Un nombre 
important d'études à ce niveau nous mon
trent l'importance de l'introduction systé
matique de cette variable dans ce domaine 
des sciences humaines et sociales. 

Des «LUNETTES INTERCULTURELLES» 

SUR LE MASCULIN/FÉMININ 

A ce ruveau, nous considérons le masculin 
et le féminin comme deux uruvers cultu
rels différents constamment pris dans un 
travail d'interaction et dans des processus 
qui tendent, selon les moments et les lieux, 
à les rapprocher et à les différencier, ainsi 
qu'à créer des dynamiques de coopération 
ou de confrontation, d'identification ou de 
séparation. 

Ce point de vue s'ouvre sur divers tra
vaux qui nous permettent d'aborder l'éter
nelle question des différences entre h m
mes et femmes dans les attitudes, l com
portements, les performances et de nous 
interroger sur leurs sources biologiques 
et/ ou sociales. 

D'abord, on pcurra1t évoquer 1 tra
vaux développés en ~ychol gi soci, 1 
sur les relations intergroupes, le> proc 
sus de catégorisation, la formation d <.t"
réotypes et le rôle de ceux-ci ur l per
ceptions et les comportements. 

Le travail de M. Barbier l C.-A . .Kai 
(1992) constitue un excellent repèr à 
niveau. Ce travail nous aide à fair un rapi
de bilan de ce que la recherch • peut n u:. 
dire au sujet des préjugés et des dbcrimi
nations, en nous montrant que «lo u 
l'on doit se forger un jugement a 1' égard 
d'autrui et que l'on ne disp<bC que de peu 
d'information, ou que l'information t 
trop complexe, il est plus simpl d raoon-
ner en terme de catégories social , ur
tout lorsque celles-ci sont rendu 
saillantes. Le sexe à cet égard peut a· ' 
ment servir de critère pertinent à tout 
comparaison puisqu'il concerne chacun, 
chacune d'entre nous,> (Ibidem, p. 31). 

I NSTRUCTION ET SAVOIR 

Un c ut 

' 



les notes d'année. Dans les bulletins sco
laires les garçons ont de meilleures notes 
en mathématiques que les filles et les filles 
de meilleures notes en langue. Telle diffé
rence ne se vérifie pas dans les notes d' exa
men où n'apparaît pas le sexe de l'élève 
(Ibidem, p. 53). Au niveau des comporte
ments, les garçon sont jugés plus bruyants, 
dérangeants, tandis que les filles semblent 
remplir ce que Nicole Mosconi (1989) 
appelle une «mission civilisatrice». En ce 
qui concerne l'interaction enseignant/élè
ve, des études réalisées au cours de ces der
nières années révèlent que dans les classes, 
les garçons sont plus souvent interrogés 
que les filles et bénéficient de plus d'encou
ragement. Ils sont toutefois aussi deux fois 
plus réprimandés et rappelés à l'ordre. 

Tout cela a amené à relancer le débat sur la 
mixité. Dans le milieu nord-américain, mais 
également en Suisse alémanique, on com
mence à avancer l'idée que les filles pour
raient mieux profiter d'une école non mixte, 
où elles seraient plus protégées et plus à 
même de développer une dose massive de 
confiance en elles-mêmes, pour affronter 
dans un deuxième temps le monde mixte. 

Mais que dire encore de la spécificité du 
rapport au savoir des femmes? Y aurait-t-il 
dans ce rapport des aspects spécifiques 
tenant au sexe du sujet? Selon Nicole Mos
coni (1989) la réponse est tout à fait affirma
tive. Pour cette auteure il est spécifique 
«par la manière dont le forces p ychiques 
internes utilisent et rc1nan.iaient les 

modèles socio-culturels d'une époque pour 
créer une culpabilité féminine spécifique 
par rapport au désir de savoir. Contraire
ment au garçon pour qui la culpabilité liée 
au désir de savoir ne renvoie qu'au rapport 
filial des générations, la culpabilité de la 
fille tient à un double interdit. (. .. ) Si la fille 
n'a pas le droit de savoir, ce n'est pas seule
ment parce qu'elle est fille (de son père ou 
des ses parents), mais parce qu'elle est fille, 
de sexe féminin, et qu'à s'emparer du 
savoir elle est menacée de perdre son iden
tité» (Ibidem, p. 111). 

Mais si le rapport au savoir peut se révéler 
plus problématique pour le sexe féminin, la 
façon dont les femmes abordent les difficul
tés semble être, par contre, plus efficace. 

Des études nous montrent en effet des 
«différences culturelles» garçons/filles dans 
l'utilisation des ressources sociales face à des 
situations problématiques: «Les filles recher
chent plus souvent que les jeunes gens, 

conseils, aide, réassurance et sympatlùe 
chez les autres, indépendamment de la 
nature des problèmes. Les jeunes filles dis
cutent plus souvent de leurs difficultés. Elles 
essaient de clarifier leurs problèmes en les 
exprimant ouvertement. Ces mêmes carac
téristiques se retrouvent dans les recherches 
sur les adultes, indiquant la tendance, plus 
affirmée chez les femmes, à s'appuyer sur 
les réseaux sociaux». (Tap, Malewska-Peyre, 
1993, pp. 137-138.). 

LA VARIABLE MASCULIWFÉMININ DANS 
LES ÉTUDES SUR LES MIGRATIONS 
Il s'agit d'une deuxième interprétation 
possible du thème. La variable sexe est pri
se en considération dans un nombre assez 
important de travaux sur les migrations. 
Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui se 
réfèrent à la situation spécifique des fem
mes, dans le souci souvent de dénoncer les 
inégalités et les discriminations. 

Particulièrement nombreuses, dans ce 
dernier domaine, sont les études qui se 
réfèrent à la situation de femmes italiennes 
en Suisse. Il faut en effet considérer qu'il 
s'agit de la plus importante et ancienne 
communauté immigrée en Suisse, ce qui a 
favorisé, entre outre, l'émergence de res
sources culturelles et humaines qui se 
consacrent à l'analyse des dites questions. 

Dans le cadre limité de cette contribution 
(qui d'ailleurs est signée par un auteur 
femme de nationalité italienne), nou nou 
bornerons donc ,) mentionner quelques-

unes de ces études. 
L'un des premiers travaux porte la date 

du juin 1978 (Cesari-Lusso, 1978). Il s'agit 
d'une étude, présentée à l'occasion d'un 
colloque sur la «Condition féminine, la for
mation et la professionalité en situation 
d'immigration», qui s'articulait autour de 
la «notion de triple discrimination» de la 
femme immigrée: en tant que femme, en 
tant que travailleur, en tant qu'immigrée. 

Une présentation plus générale et actuel
le de la condition de la femme italienne en 
Suisse nous est fournie par un récent tra
vail. Les auteurs (Allemann-Ghionda, 
Meyer-Sabino, De Marchi Oechslin, 1992) 
montrent, en se basant sur une enquête à 
l'échelle suisse, que cette population ne 
peut plus être pensée comme un groupe 
homogène: en l'occurrence formé d'indivi
dus avec un statut socio-économique 
modeste et fermé dans des rôles tradition
nels, en obéissance aux stéréotypes les plus 



<< iju'arrive-t-il 

aux ~lies italiennes? 

Sont-elles plus bêtes 

que les garçons? >> 
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partagés. Au contraire cette recherche don
ne à voir un univers féminin italien en uis
se assez articulé, au niveau des insertions 
sociales et culturelles, des a pirations, des 
projets, des valeurs et des comportements. 

Toutefois, des différences importantes 
garçons/filles semblent toujours faire prcr 
blème au niveau de la formation. Cette 
question est posée par Cassée, Gumy 
Hauser (1981, 1989) dans l'ouvrage Etre 
migrant: «Qu'arrive-t-il aux filles italienn ? 
Sont-elles plus bêtes que les garçons?» Ces 
auteurs avancent l'hypothèse d'un relation 
entre attitudes et valeurs familial , d'un 
côté, et résultat scolaire, de l'autre. Les filles 
seraient encore aujourd'hui, dans un 
nombre élevé de cas, sollicitées «a faire de la 
scène familiale le centre de leurs préoccupa
tions» en limitant fortement leurs aspira
tions scolaires et professionnel! . Ce c n
trôle parental serait aussi a mettre en rap
port avec le sentiment d'étrangeté qu 1 
familles ont par rapport au conte te \lis.< • 

ous avons vu dans la premiere parti 
de cette contribution que les femm m
blent mieux être en mesure d'e prim r 
leurs difficultés. 

Mais cette utilisation «thérapeutiqu • d 
la mise en mots ne mbl pas t ujou 
évidente pour des femmes étrang r . 
Franca Ongarelli Loup (19 7) mus con
fronte avec le «silence qui mu Il 1 
femmes et les étrangers, et qui f it pl 
dense encore pour les femm tran r "· 
«Faut-il faire la folle pour être ent 'ndu "? > 

se demande cette auteur da un tra ail 
qui essaie de retracer la tra~toir> d 
femmes irrunigrées italienn uffrant d 
maladie à caractere psychiatriqu . 

Ce malaise aux potentialités d tru -

trices nous amène à pe r à n contrair , 
à savoir au malaise aux pot ntialit · cr -
trices. C'est le cas de toutes ces femm qui 
ont mis en mot leurs souffranc ~, leu dif
ficultés d'intégration, en donnant vi a un 
littérature, sous forme de poem , roma~, 
récits autobiographiqu , désorm, · ~ rt 
riche et passionnante. 

SURTOUT NE PAS CONCLURE ••• 

ous avons essayé de dével pper 
ques réflexions en articulant 1 th m 
masculin/féminin avec la pe 
interculturelle. 

ous avons évoqué des travaux a. ' sur 
la dimension homm /femm et d', ut:re 
consacrés aux phénomen migrat ires, 



toujours à la défuùtion réciproque (on ne 
peut pas parler de féminin sans une réfé
rence implicite ou explicite au masculin, ni 
concevoir le masculin sans faire appel au 
féminin), la plupart des études ne pren
nent en considération qu'un point de vue 
de type «revendicatif au féminin». Les 
décalages hommes/femmes existant dans 
les sociétés dites «traditionnelles», mais 
également dans celles dites «modernes» 
alimentent bien, voire justifient, largement 
ce point de vue. Mais ceci dit, la question 
reste ouverte d'une conceptualisation plus 
globale de la problématique, à travers des 
modèles théoriques qui pourraient aider à 

penser d'une façon plus articulée le fémi
nin et le masculin. Autrement dit, il serait 
intéressant à mes yeux d'observer et analy
ser davantage les processus et les interac
tions entre les deux univers, pour saisir les 
effets réciproques et les interdépendances 
que les changements familiaux et sociaux 
provoquent en terme de résistances, 
défenses, sentiments, opinions, comporte
ments etc. sur les «deux moitiés du ciel». 

La tâche reste à développer. Donc, en ce 
moment, mieux vaut ne pas tirer de con
clusions .. . 

VITTORIA CESARI 
Séminaire de Psycholog ie 

Université de Neuchâtel 
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Enseigner régalité 
üans un contexte interculturel 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
ET DÉFINITIONS 

Les discriminations, et notamment le sexis
me, font partie de notre quotidien et se 
trouvent souvent présentes dans les gestes 
que nous accomplissons, dans les 
remarques que nous formulons. Elles sont 
souvent difficilement perceptibles, mêm 
si elles sont aisément observables. L'utili
sation des stéréotypes dans le langage est 
chose courante et n'est pas nécessairement 
négative si elle ne comporte pas de discri
mination. En fait, un stéréotype, «idée tou
te faite, jugement préconçu, expres ion 
conventionnelle, souvent répétée»1

, t 



sens de l'environnement social dans sa 
globalité. «Face à la complexité des événe
ments et aux multiples sources d'informa
tion qui nous entourent, l'individu doit 
pouvoir se retrouver facilement. Il s'agit de 
pouvoir retrouver d'anciennes informa
tions et les mettre rapidement en corres
pondance avec de nouveaux éléments. Or 
pour être plus facilement catégorisée, 
l'information va être simplifiée. Et cette 
simplification passe généralement par une 
sélection et une transformation des infor
mations, celles qui sont estimées comme 
les plus adéquates à une confirmation de 
la validité de la catégorie»2

• 

Selon le type de découpage, des corréla
tions illusoires3 peuvent alors se produire 
entre le sexe, ou l'appartenance à une 
nationalité, et certains traits, comme la per
sonnalité et l'intelligence, qui occultent le 
poids d'autres déterminants. Comme 
exemples nous donnerons d'abord celui 
qui consiste à juxtaposer l'appartenance 

raciale et la richesse, et qui aboutirait à les 
rendre dépendantes l'une de l'autre, ou, 
comme ci-dessus, la fonction biologique de 
reproduction assignée à la femme, comme 
celle de s'occuper d'autrui, etc. Le princi
pal danger de ces raisonnements est qu'ils 
amènent à concevoir ces découpages com
me relevant de la nature des choses, com
me étant immuables et irréversibles.4 

Un stéréotype devient discriminatoire 
lorsque sa répétition et son emploi courant 
favorisent et banalisent «toute distinction, 

1 Dictionnaire encyclopédique Alpha, vol. 22 

2 Cf. Ka1ser,C A. 1991 . Aperçu théorique de la question 
des stéréotypes en psychologie sociale. Genève: 
Centre de recherches psycho-pédagogiques (CRPP) 

3 Cf. Hamilton, D.L., Giffard, R.K (1976). lllusory corre
lation in interpersonal percption · A cognitive basis of 
stereotyp1c iudgments. Journal of Expenmental Social 
Psychology, 12, 392-407. 

4 Cf. Barbier, M ., Kaiser, C.A. (1992) Sexisme? Racisme? 
Encore un effort à fa1re1 Genève: Cycle d'orientation de 
l'enseignement secondaire. Service de l'enseignement 
et Centre de recherches psychopédagogiques 
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exclusion, limitation ou préférence qw, f n
dée sur la race, la couleur, le e, la 
langue, la religion, l'opinion politique ou 
toute autre opinion, l'origine national ou 
sociale, la condition économique ou la nai.....
sance, a pour objet de détruire ou d'altérer 
l'égalité de traitement»5 entre des être 
humains, d'entretenir la dominati n d'un 
groupe sur un autre et, é't:entuellement, 
d'opprimer systématiquement un groupe 
humain dans quelque domaine qu ce ·t. 

En ce qui concerne les stéréotypes di':iCri
minatoires à l'égard des femmes, .. 1 I té
réotype procède par simplificatio~, c 
dernières ne sont certainement pa neutr 
et la question relève moins de différen 
entre hommes et femmes que ur 1 fait 
que ces différences, sous le oou\:ert d'un 
complémentarité des rôles, portent r l 
traits assurant un rapport d dominab n 
de dépendances entre gr upes 

LA FORMATION DE L'IMAGE DE SOI 
PAR L'ÉCOLE 
Les recherches ont dém ntr' 1 

et les 



se justifient pas, mais qui sont facilement 
acceptées parce que paraissant relever de 
la nature des choses. Par exemple, partir de 
l'idée que la femme est dépendante d'états 
physiologiques liés à la fonction sexuelle 
de reproduction, et donc que chaque sexe 
aurait des caractéristiques psychologiques 
spécifiques, et par là même un rôle social 
déterminé, sous-entend que la distinction 
des rôles sociaux est fondée sur une dis
tinction biologique, donc naturelle et 
immuable. On ne s'interroge alors pas sur 
les raisons qui permettent de postuler un 
lien de causalité entre facteurs biologiques 
et facteurs sociaux. Il en va de même 
lorsque l'on prétend que les membres 
d'une nation, d'une ethnie, d'une nationa
lité, d'une langue, d'une religion seraient 
dépendants de caractéristiques géogra
phiques, raciales, philosophiques et biolo
giques innées ou quasi immuables, ce qui 
amènerait à considérer qu'une différence, 
non valorisée, serait due à des causes ou 
des raisons «naturelles». 

Un quatrième principe préconise de 
jouer sur les alternatives, de diversifier les 

rôles, les activités, les caractères des per
sonnages présentés, surtout lorsqu'il s'agit 
de représentants d'entités sociales. Il s'agi
ra alors de mettre l'accent sur les similari
tés entre catégories, la variabilité à l'inté
rieur des catégories, et d'axer la comparai
son sur des critères multiples, ou alors de 
montrer que ce qui est attribué à l'un peut 
aussi être attribué à l'autre. 

Le cinquième principe est de ne pas évi
ter d'aborder directement les problèmes de 
discrimination lorsqu'ils se présentent, et 
de ne surtout pas les occulter. C'est en effet 
l'approche critique qui devra être privilé
giée, de manière à favoriser, chez les 
élèves, la prise de conscience des consé
quences de la répétition de stéréotypes et 
d'images discriminatoires sur l'épanouis
sement, le bien-être et le droit à l'égalité et 
à la dignité de tout individu7

. 

MIREILLE BARBIER 
Déléguée aux droits humains 

Service de l'enseignement - DGCO. Genève 
Membre de la Comm1ss1on consultative de l'égalité 

entre homme et femme du canton de Genève 

'Race·, Gender and Citizens 
Education for a New Europe 

ver the last twenty years or so 
there have been important develop

ments in intercultural education 
and a growing recognition that 

it is as important to educate majori
ty communities for life in a multicultural 
society as it is to secure the rights of mino
rities and support their efforts to enjoy 
their own cultures, languages and reli
gions. Nevertheless, teachers sometimes 
perceive tensions between encouraging 
children to respect the cultural rights of 
minorities and educating for equality and 
social justice between women and men. 
For exarnple, the question is often asked: 
«What if a minority culture denies certain 
rights to girls and women and limits their 
life chances?» 

13 

Teachers may face a dilemma in the edu
cation of the majority community, since it 
may seem contradictory to teach children 
to respect ail aspects of a culture which 
they consider to hold values which contra
dict their aims of promoting social justice 
and equality. They may also face apparent 
contradictions in the education of girls 
from such a minority community: should 
they express solidarity with the communi
ty and accept its limitations on girls' oppor
tunities or should they encourage such 
girls to daim their rights alongside other 
young people? It would seem that there are 
contradictions between the priorities of 
anti-racist educators concemed with chal
lenging racial discrimination and inequali
ty in education and feminist educators who 



Combattre la 
discrimination raciale et 
l' inégalité dans l'éducation 
est autre chose que se 
battre pour que les filles et 
les femmes jouissent d'une 
égalité parfaite avec les 
garçons et les hommes. 
Que faire, par exemple, 
quand une culture 
minoritaire refuse un 
certain droit aux filles et de 
la sorte limite leurs chances 
pour la vie? 
L'auteure propose une 
éducation qui ne cherche 
pas à établir une hiérarchie 
des oppressions des 
femmes, mais qui reconnaît 
que leurs expériences 
peuvent être structurées 
par tout un tissu de 
facteurs. En outre, elle 
souligne l'importance 
d'une éducation politique 
en vue de la création d'une 
Europe nouvelle. 
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TEACHING ABOUT OTHER CULTURES 
Wh 
d 



One clear example of this can be found 
in popular attitudes towards Islam. Many 
white middle class European people, 
including teachers, who consider them
selves to hold liberal attitudes towards 
people from other 'races' are increasingly 
likely to show intolerant attitudes towards 
Islam and to those who embrace this faith. 
Whether such people feel they know about 
aspects of Islamic culture or not, whether 
they would for example visit an exhibition 
of fine Islamic art in a local museum, 
seems to be irrelevant; many still share a 
suspicion of Islam and Muslim people in 
their local communities. Such people may 
be among the first to condemn racist vio
lence and to disassociate themselves from 
crude expressions of racial hatred yet 
many have no problem in voicing their cri
ticisms of Islam arnong their friends and 
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coileagues. Anti-lslamic feeling has beco
me, in this sense, 'respectable' in certain 
white communities. Yet this 'respectable' 
fear of Islam and its adherents is likely to 
have a direct impact on Muslim women 
and men and is easily transformed into 
discrimination within the labour market or 
in education. Consequently, Muslim girls 
and wornen who openly declare their reli
gious faith by wearing the hijab or head
scarf are as likely to experience discrimina
tion in schools and in the workplace as 
they are to experience abuse or violence on 
the streets. I would argue that this is sim
ply racism expressed in another form. 
Whether a persan ostensibly experiences 
discrimination as a result of skin colour or 
perceived inferiority or whether such dis
crimination is explained in terms of culture 
or religious belief the outcome may be 
equaily devastating: racism expressed in 
either form may deny a persan access to 
education or employment. 

Within the European Union ail major 
cities are now multi-ethnic in their compo
sition and ail countries except Ireland are 
now countries of immigration rather than 
emigration. Nevertheless, despite a wide
spread call for intercultural education, sys
tems have largely failed to adapt to 
change: curricula remain largely Eurocentric 
and in many cases continue to promote 
attitudes and images whicl1 reflect a sense 
of European superiority. Communities 
which trace their descent from the coun
tries of the South may find that if their cul
tures are included at ail in school text 
books then these cultures are likely to be 
stereotyped or misrepresented. Even in 
schools which have policies promoting 
equal opportunities intercultural educa
tion in many cases is more of an ideal than 
a reality. 

Teaching about other cultures may be a 
starting point but intercultural education 
needs to go much further than this: pupils 
need to develop the skills and attitudes 
which allow them to analyse what is hap
pening around them and they need appro
priate knowledge, bath historical know
ledge and information about current socio
economic and political developments, in 
order to make sense of present-day, multi
cultural Europe. Without such knowledge, 
including an understanding of past colo
nial relationships and the current interde
pendent nature of the world, clilldren 
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from majority and minority ethnie com
munities are likely to be miseducated and 
vulnerable either to the propaganda of 
extreme-right political parties or to the 
expression of raàst violence generated by 
such propaganda. Put simply, ail children 
living in Europe need, in preparation for 
European citizenship, a political dim n
sion to their education which enables them 
to understand current socio-t!Conomic rela
tionships within Europe and beru: n 
Europe and other parts of the world. 

ETHNIC MINORITY WOMEN, 

ethnie min rity t mili in the country are 
likely t be the victûru of racially motivated 
atta in year. It · often the activities of 
extr?me right politi 1 groups which pro
mote racist viol C''" in France the upsurge 
of raàst 1d 1 led in 1992 to the . -ational 

minority 
Europe. 

\ 'itlun 

western 
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sexist attitudes as a barrier to choice for 
many white women and girls within the 
family and wider community. 

EDUCATION FOR CITIZENSHIP 

Teachers are increasingly urged to intro
duce a 'European dimension' into the cur
riculum and to prepare their pupils for citi
zenship of the new Europe. evertheless, 
the values upon which this new vision of 
Europe is based are often vague or inexpli
cit. Teachers engaged in intercultural edu
cation have long recognised that they are 
concemed with promoting values uch a 
justice and equality between indi\'idual 
and communities. I have argued elsewhe
re (Osier, 1994) that we have to develop a 
new understanding of citizenship and citi
zenship education which rests on an tion 
of new national, European and global 
identities. The problem of racism is on 

which communiti acros Europe are 
now facing. \ hile education alone is 
unlikely to be able to confront this pro
blem, it ha an important part to play. A 
study of th w, y in wlùch the citizenship 
rights o girl and wornen from black and 
ethnie minority communities are curtailed 
hould enable u to dc\•elop effective anti

racist strategies in education and to set our 
wor in int rcultural education \'\.'ithin a 
politi 1 fram work. Only then will we be 
ab! to en ;ur thë t li pupils, regardles of 
'race', gend r or ·al cl have the 
opportunity t d 1 p to their full potential, 
and ar ahll' t allenge f r themselves 
the r trictio imposed upon their rights. 

AUDREY 0SLER 
" Ed a .-. 

U ~yu B g am. u 

de la femme immigrée 
ngements? 



Or, depuis que les différentes réglemen
tations liées au regroupement familial en 
pays d'accueil ont été mises en œuvre par 
les gouvernements européens à partir du 
milieu des années soixante-dix , le phéno
mène migratoire a profondément évolué 
tant dans sa nature que dans sa structure 
et ses objectifs. 

Aussi, l'immigration familiale amenait
elle chaque année en Europe occidentale 
non seulement les jeunes femmes des 
immigrés, mais aussi des familles souvent 
nombreuses, comptant des enfants de tous 
âges. Du fait de la présence de ces enfants, 
de la forte fécondité des mères, de leur 
faible niveau de formation en général, du 
statut dévalorisant qui était déjà le leur 
dans leur pays d'origine, nombre d'entre 
elles n'avaient ni la possibilité ni même le 
désir d'accéder au marché de l'emploi qui 
constitue l'un des principaux facteurs 
d'insertion dans la société d'accueil. 

Confinées dans leur rôle de mères et 
d'épouses, privées de cette ouverture sur 
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la vie sociale que constitue l'entrée dans le 
monde du travail, elles risquaient pour la 
plupart de se trouver enfermées dans le 
«ghetto» d'un foyer déraciné, sans repères 
solides et incapables de faire face seules 
aux multiples obstacles rencontrés dans un 
pays dont la langue même leur était par
fois inconnue. 

Les principales interventions gouverne
mentales en faveur de ces femmes se limi
taient alors au financement d'activités dites 
«socio -éducatives», qui sous forme de 
cours, de clubs ou de réunions informelles 
tendaient à leur faciliter !'apprentissage d'un 
nouveau mode de vie, alliant généralement 
un enseignement traditionnel adapté à !' éco
nomie sociale et familiale (couture, cuisine, 
éducation sanitaire à celui des premiers 
rudiments de la langue du pays d'accueil, à 
des loisirs collectifs à objectif plus ou moins 
culturel, à l'exercice d'un artisanat des pays 
d'origine (tissage, poterie ... ). 

Ce type d'interventions menées par les 
institutions publiques dans le cadre des ...... 
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«politiques d'insertion» des immigrées a 
fait souvent l'objet de réserves, voire de ai

tiques. Certains y décelaient l'intention 
plus ou moins avouée de reconstituer 
l'image stéréotypée de la femme immigrée, 
vouée aux tâches ménagères incapable 
d'appréhender d'autres activités plus valo
risantes. D'autres en dénonçaient le carac
tère anachronique relevant d'une concep
tion périmée du rôle de la femme -à for
tiori la femme immigrée - dans la société. 
Et la tentation était grande alors de sacrifier 
délibérément ces activités dites socio-€du
catives au profit de la préformation ou de 
la formation professionnelles ou d'acti\ités 
culturelles à visées plus ambitieuses. 

Cependant, si de telles activités répon
daient aux premiers besoins de certaines 
femmes «culturellement» démunies et 
d'autant plus perturbées qu'elles n'avaient 
pas choisi l'exil, en leur offrant souvent 
l'occasion unique d'échapper à leur isole
ment, l'acquisition d'une véritable forma
tion professionnelle aurait pu constituer 
un facteur déterminant dans Je proce,su 
d'adaptation à la vie sociale du pay 
d'accueil tout en valorisant les meres au 
yeux de leurs enfants scolarisés et en fa ili
tant par là-même l'insertion et la promo
tion sociale de la famille toute entière. 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

Le regroupement familial, bien que canal" 
dans des procédures aussi complexes que 
restrictives dans la plupart des pays d'Euro
pe occidentale, allait donner lieu a une n u
velle dynamique, propice à l'évolution du 
rôle et de la place de la femme inunigrée 
quant à son adaptation et son ifl!' rtion 
dans la société d'accueil. Bien plus que 1 
interventions des institutions publiques, c • 
sont d'autres facteurs d'ordre socio-écono
mique, éducatif, démographique et urtout 
la montée revendicative de la ·~onde 
génération» qui ont contribué a l'améliora
tion de l'image de la femme immigrée. 

En effet, l'une des constant majeures 
que l'on retrouve dans les stati tiques d · 
tous les pays d'immigration de l'Europe 
occidentale est le rôle important acqui 
par la dimension familiale de la popula
tion étrangère tout au long de la périod 
qui a suivi la fermeture des fronticrt.>s 
dans les années 1973-1974. Contrairement 
à la période précédente ou l'immigration 
était fortement masculine, au cours de 
ces vingt dernières années, la com~i- m n ·t a d 



mes d'identité et de références culturelles, 
selon les catégories de jeunes issus de 
l'immigration: 
• une catégorie s'identifiant exclusivement 

à travers l'appartenance à leur identité 
d'origine, 

• une catégorie refusant l'appartenance à 
leur identité d'origine et s'identifiant à 
travers l'appartenance à l'identité de la 
société où ils sont nés, scolarisés et où ils 
ont grandi. 

• une catégorie de jeunes affirmant n'être 
ni de l'une ni de l'autre culture, se 
situant passivement entre les deux, 

• une catégorie enfin ayant conscience 
d'appartenir à deux cultures, d'avoir 
une identité plurielle, d'être et de l'une 
et de l'autre culture et cultivant en 
conséquence l'esprit interculturel. 
Dans cette dernière catégorie, largement 

majoritaire par rapport à l'ensemble de 
toutes les autres, le pourcentage des 
jeunes filles et des jeunes femmes est pré
dominant. Ce qui indique que la grande 
majorité des jeunes filles de la seconde 
génération conçoivent la scolarisation, la 
réussite aux différents cycles d'enseigne
ment et l'entrée dans la vie active, comme 
une alternative unique pour leur propre 
émancipation par rapport aux contraintes 
familiales quand elles leur sont trop défa
vorables, comme une voie d'intégration et 
d'insertion dans la société et par là-même 
une possibilité de valorisation sociale. Sur 
une longue période toutes les statistiques 
confirment la tendance selon laquelle 
l'échec scolaire est beaucoup plus élevé 
chez les garçons que chez les jeunes filles 
de l'immigration et que celles-ci, de par 
leurs motivations spécifiques, aspirent à 
une meilleure intégration sociale non seu
lement pour elles-mêmes mais pour 
l'ensemble du noyau familial dont elles 
sont issues. 

L'une des manifestations de cette prise 
de conscience collective des jeunes femmes 
issues de l'immigration fut la fameuse 
«marche pour l'égalité» organisée en 1984 
à travers toute la France et qui a fait décou
vrir à l'opinion française et européenne 
une autre image de la seconde génération, 
dont la composante féminine constituait 
l'élément moteur: une génération détermi
née à défendre ses droits, à lutter contre les 
inégalités, les injustices, la discrimination, 
le racisme et l'exclusion et pour affirmer sa 
volonté de s'inscrire - avec ses différences 
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et son identité culturelle - dans un projet 
social global en pays d'accueil. 

Cette nouvelle dynamique a favorisé 
sans conteste le développement du mou
vement associatif socio-culturel et identi
taire autonome dans un esprit revendica
tif, souvent animé par le désir profond de 
revalorisation de l'image du migrant en 
général et de la femme issue de l'immigra
tion en particulier. 

Parallèlement, il s'est produit au cours 
de la dernière décennie un glissement 
notable en matières de qualifications: des 
services domestiques vers des emplois de 
manœuvres ou d'ouvrières spécialisées, de 
jeunes femmes de l'immigration, en dépit 
des obstacles de tout ordre investissent 
désormais des emplois de cadres supé
rieurs, de professions libérales, de chefs 
d'entreprises dans différents secteurs 
d'activité économique (commerce, indus
trie, communication, audiovisuel, culture, 
arts, santé, sports, organismes publics 
nationaux ou internationaux ... ). Ce mou
vement d'intégration semble désormais 
irréversible en raison notamment de la sco
larisation et de l'accès aux études supé
rieures d'un pourcentage de jeunes immi
grés de plus en plus élevé malgré les diffi
cultés socio-économiques propres aux 
familles de migrants. 

Autant de facteurs qui concourent à 
estomper l'image traditionnelle si long
temps entretenue de la femme immigrée à 
travers des stéréotypes et des préjugés 
d'une autre époque et qui infirment les 
certitudes des tenants d'une certaine 
conception discriminatoire limitée à ne 
voir en la femme immigrée qu'un objet 
exotique , passif et soumis, reclus dans les 
ténèbres et l'obscurantisme en un moment 
où des phénomènes socio-politiques et 
religieux d'un autre âge en pays d'origine, 
aspirent à confiner la femme dans l'enfer
mement et la passivité, la réduisant à sa 
fonction exclusivement procréatrice. 

DRISS DADSI, PARIS 

Conseiller de l'EIP (Ecole Instrument de Paix), Genève. 
Expert auprès de l'UNESCO. 

Auteur de «Algérie: les années de tous les dangers». 
Edition Présence Africaine, Pans 1994. 
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mes du Sud en diaspora 
fin d'exister, elles doivent com

mencer par dire, je n'existe 
pas. «Merci de me permettre 

de vous le dire.» 
Bon nombre de femmes dites intellec

tuelles ont dû s'expatrier depuis deux 
décennies, d'autres sont issues de la secon
de génération de l'immigration, d'autres 
sont tout simplement des femmes dyna
miques, en somme des «femmes qui bou
gent». Toutes étaient et sont à la recherche 
d'un contexte favorable à l'épanouisse
ment de leurs multiples identités. Leur 
silences sont significatifs. Dans quelle 
mesure cherchons- nous à les rencontrer? 

UN DOUBLE REJET? 
Elles se entent venir profondément d'ail
leurs, dans leur forme de pensée, dans 
leurs pratiques au quotidien et la néces ité 
d'adaptation pour survivre dans un mon
de ethnocentrique où le critère existentiel 

exige une acculturation totale, une dis olu
tion de leur être. Cela n'est guère une 
situation ai ' . 

Pourtant,c tte situation ressemble à une 
condition in qua non que de nombreuses 
femmes vivent «ayant "ta chance» d'être ce 
que l'on appell des intellectuelles du Sud. 

Ce qui est toléré concernant leurs «diffé
rences» res mble un peu trop à une petite 
forme d' < exoti me» qui rassure. 

Le problème de l'égalité femme-homme 
revient fréquemment dans les préocrupa
tions des soci 'tés, il est d'autant plus pré
occupant con emant cette catégorie de 
femmes: 
• Elles nt considérées comme uffisam

m nt auton mes pour ne pa avoir 
besoin d'être épaulées. 

• Le contexte du marché du tra ail étant 
difficile pour tout le monde, ell sont 
enc re plus isol' que l autre 
femme., car considér(>cs comme déjà 



armées intellectuellement. Elles finissent 
par se replier sur elles-mêmes, sans 
qu'aucun regard ne s'arrête sur elles. 

•Elles sont d'ailleurs souvent considérées 
comme rivales ou tout au moins dange
reuses par les autres femmes des diffé
rentes communautés. Elles n'ont, en 
général, ni milieu social ni famille pour 
les soutenir. Elles se sont fabriquées tant 
bien que mal. 
En somme, au nom d'une certaine aisan

ce de l'expression linguistique ou d'une cul
ture «rentabilisée» par des acquis universi
taires, elles subissent une double discrimi
nation, celle que la plupart des femmes 
connaissent et celle du rejet de la part des 
deux sociétés, d'origine et d' «accueil». 

UN DIFFICILE RETOUR SUR SOI 
Une certaine détresse fait partie de leur être, 
car malgré de nombreuses apparences trom
peuses, elles sont encore plus paralysées que 
les autres femmes dans la plupart de leurs 
rapports à la vie et à la société. Enrichies des 
autres valeurs des sociétés d'accueil, elles 
n'ont souvent plus de certitudes. 

Epuisées par les luttes qu'elles ont pu 
mener pour exister socialement, politique
ment, elles arrivent à la cinquantaine non 
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soumises aux règles et aux interdits, soit, 
mais leurs relations avec les hommes sont 
baignées d'interdits. 

Elles sont parfois considérées comme les 
interprètes d'un nouveau monde. Et pour
tant on ne cherche surtout pas à leur don
ner les moyens de participer à la création 
éventuelle de ce nouveau monde. 

Les apparences libérées des pesanteurs 
des traditions les essoufflent, sans compter 
sur les «résonnances» qui répercutent et 
font croire ou affirmer qu'elles ont eu la 
chance d'échapper à «leur sort». Ce genre 
d'attitudes efface toute forme de préoccu
pation les concernant et empêche toute 
interrogation. 

Afin de se retrouver, ces femmes doivent 
parcourir à nouveau le chemin de l' enfan
ce pour exorciser un passé sur lequel elles 
n'aiment guère s'étendre. 

L'intensité donnée aux moments, aux 
gestes, et l'intensité des silences expliquent 
le mécanisme progressif intérieur des per
sistances de certaines formes d'échecs et 
de leurs itinéraires solitaires. 

Le désarroi de ces femmes dans la 
pénombre de leur être solitaire et l'imperti
nence évoquée ou invoquée en forme de 
personnalité sont souvent leur unique 
défense. 

Au nom des vocations et des sacrifices 
nécessaires, elles s'expriment presque en 
forme d'excuse de vouloir exister. Elles sont 
aussi gênées d'avoir l'ambition de rêves 
d'amour de l'autre, des autres et le désir de 
vivre les périodes magiques que représen
tent l'espoir des grandes fraternités et les 
jours heureux et riches que réservent par
fois les grands moments de l'histoire. 

Entre temps, elles sont face à la nécessité 
de composer «avec soi-même comme sup
port de soi». Interpellées par les tabous de 
différentes civilisations qui s'interpénè
trent, elles auraient beaucoup de difficultés 
à définir leurs multiples identités. Face au 
combat pour la survie, elles n'ont que rare
ment les moyens de prendre le temps du 
repos qui permet la distance, et d'effectuer 
ce difficile retour sur soi. 

L'INTERCULTURALITÉ ou 
L

1
ÉCARTELEMENT'? 

Il faudrait pouvoir transcender les pro
blèmes. L'interculturel, qui souhaite per
mettre aux valeurs culturelles de chaque 
communauté de s'épanouir, permettra-t-il ..... 
d'atteindre l'objectif: s'enrichir de l'autre et 
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enrichir l'autre? Les itinéraires ne sont-ils 
pas biaisés au départ? 

Quelle «interculturalité» peut exister 
quand on ne peut vivre que mutilée 
d'avance, ou au meilleur des cas se voir 
jouer un rôle de «navette» culturelle ? 

UNE AUTRE RÉFLEXION S'IMPOSE. 

L'interculturel laisse-t-il une place aux 
femmes intellectuelles du Sud? Elles ne 
sont représentatives d'aucune communau
té culturelle! 

Parmi les questions fondamentales, il 
faudrait pouvoir envisager dans les acquis 
interculturels que les femmes et cette caté
gorie de femmes notamment ne soient pas 
les laissées-pour-compte dans une poli
tique de développement durable. 

Car les effets de ces problèmes sont 
multiples et pour ne citer que deux 
recours très différents dans leur contenu 
et la démarche: 
• Elles peuvent être tentées de vouloir, 

pour finir, se réinsérer dans un monde 
fondamentaliste afin de retrouver une 
existence à la fois collective et indivi
duelle. 

• L'autre possibilité qui se présente à elles, 
c est celle des «golden women» pour les
quelles les seules valeurs reconnues sont 
celles de la réussite sociale quel qu'en 
soit le prix. 

HACIBA OUNADJELA 
Ancienne représentante de 

l'Union des Avocats Arabes. 

es et les droits culturels 
LES DROITS CULTURELS 
D'UNE FEMME INDIENNE 

En 1982, une ressortissante canadienne 
d'origine indienne déposait une requête 
auprès du Comité des Droits de l'Homme 
des Nations Unies (Communication 
94/1982- R6-24). 

Elle affirmait avoir perdu son statut 
d'Indienne après avoir épousé un non
Indien. Elle faisait remarquer qu'un Indien 
qui épouse une non-Indienne ne perd pas 
son statut d'Indien. Après son mariage, 
elle avait été avertie qu'elle ne serait plus 
autorisée à vivre dans le réserve si elle 
épousait un «Blanc». 

Elle avait, à l'époque, allégué qu'elle 
avait perdu ses droits culturels, politiques 
et économiques en perdant son statut de 
femme indienne. Suite à cette plainte, le 
gouvernement canadien abrogea l'article 
12 de la Loi sur les Indiens qui était à l'ori
gine de cette plainte. 

Cet exemple nous indique combien la 
protection des droits culturels peut être 
importante dans la lutte contre les discri
minations à l'encontre des femmes tant 
sur le plan des législations que des insti
tutions à travers les systèmes et les pro
grammes d'éducation, d'enseignement, 
mais aussi d'audiovisuel et de culture. 
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UN PROCESSUS DE TRANSITION 

Durant la même période se tenait La Con
férence Mondiale sur les politiques cultu
relles à Mexico qui convenait: 

«La culture peut aujourd'hui être considé
rée comme lensemble des traits distinctifs, 
spirituels et rnatéri , intellectuels et affectifs, 
qui caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englo , outre les arts et les lettres, 
les modes de vi , les droi fondamentaux de 
l'être humain, les sy tèm de valeurs, les 
traditions et 1 croyan , ... »Lors de cette 
Conférence a été adoptée «la décennie mon
diale du dével ppement culturel 19 1997». 
Les Etats memb des ations-Unies 
avaient pris conscien qu'il ne pouvait y 
avoir d développement et de respect des 
droits de l'être humain sans tenir compte des 
racines cul turell . 

LES CHOIX DU MOMENT OPPORTUN 

Face aux échecs des politiques de dévelop
pem nt socio-économique, à la montée de 
l'intol 'rance et aux changements accélérés 
à l'Est, on constat à l'échelon international 
un vif intérêt pour la prise en compte des 
droits culturels. Lorsque les sociétés sont en 
pleine mutation les valeurs se transforment 
aussi. De même leurs institutions éduca
tives répercutent-elles les chang ments 
consérutiis à l'évolution de la culture. 



Les Grecs utilisaient d'ailleurs l' expres
sion «Paideia» pour exprimer le concept à 
la fois d'éducation et de culture. 

Le système éducatif ne transmet pas 
toutes les données culturelles. L'école est 
une institution éducative qui véhicule des 
éléments propres à la culture de la société 
dont elle émane. Bien entendu, l'institution 
scolaire répercute les clichés concernant 
toutes les discriminations dont celles à 
l'encontre des femmes, même si parmi ses 
objectifs existe fondamentalement la 
recherche d'une cohésion sociale basée sur 
les principes d'une société démocratique. 

On ne peut pourtant que constater que 
les disparités sont grandissantes et des 
échos, de plus en plus convergents, reven
diquent «la femme à la maison». 

Au cœur des interventions que pourrait 
instaurer un nouvel instrument protégeant 
les droits culturels, se situe le libre choix des 
femmes à se revendiquer d'une identité ou 
de plusieurs, d'une culture ou de plusieurs 
et le libre accès sans discrimination à la par
ticipation culturelle et artistique. 

Il incomberait aux Etats de promouvoir 
cet accès de façon équitable, par des initia
tives de discrimination positive, tout parti
culièrement en faveur des femmes. 

La reconnaissance de droits culturels, 
selon toute probabilité, garantirait davan
tage !'égalité des chances pour tous, si les 
moyens de nùse en œuvre dans l' applica
tion de nouvelles législations en la matière 
ne sont pas illusoires. 

LES DROITS CULTURELS, DES DROITS 
JUSTICIABLES'? 

Au niveau européen, la Déclaration finale 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
membres du Conseil de l'Europe (Vienne, 
1993) a décidé de charger le Comité des 
Ministres: «d'engager les travaux de rédac
tion d'un protocole complétant la Conven
tion européenne des droits de l'homme 
dans le domaine culturel. .. » 

Dans cette perspective, les droits culturels 
seraient le creuset des idéaux d'égalité des 
femmes et des hommes, de tolérance envers 
les autres et de respect des différences cul
turelles donc d'égale dignité humaine afin 
qu'advienne, une période où les valeurs des 
droits de l'homme aient un sens. 

DOMINIQUE GUIZIEN 
Strasbourg, Expert à l'Unesco 
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Dibuios f emeninos, 
dibuios masculinos 

engo un entra.fiable amigo vale
sano que lleva ya varios afios 

desterrado en estas «mon6to
nas llanuras» bemesas. Y cada 

vez que nos encontramos, natural
mente, no pierde la ocasi6n para suspirar 
por su montafioso canton. Y yo, que vengo 
de tierras del levante espafiol, para no ser 
menos, me pongo también a pensar en el 
Mediterraneo. Es que, segiln mi amigo, la 
monta.fia es para él lo que para mi es el mar. 
Y me doy cuenta de c6mo estos elernentos 
paisajisticos estân metidos en la médula de 
nuestros huesos. Nos influyen hasta extre
mos que tal vez seria interesante investigar 
de la mano de un astuto psic6logo. 

Hace ya alglin tiempo mi amigo valesa
no me invit6 a visitar el Museo de Arte de 
Thun, donde exponia sus cuadros un pin
tor conocido suyo llamado Tritten, valesa
no también. Los cuadros representaban 
infatigablemente la montafi.a, las curnbres, 
las escarpadas vertientes, los precipicios 
verticales ... La masa impresionante de la 
monta.na llenaba todo el cuadro (que, por 
cierto, era de formato considerable), y s6lo 
quedaba alla arriba un pequefi.o rinc6n, 
dirninuto, donde unas pinceladas azules 
representaban un cielo al que el pintor, 
evidentemente, daba una importancia 
muy secundaria. «Un pintor de llanura, 
i,nO da mas importancia a la representa
ci6n del cielo ?», nos preguntamos los dos. 
Y, como si fuéramos dos aguerridos criti
cos de arte, después de pasar revista men
talmente a las obras de unos cuantos pin
tores, acordamos que, en efecto, el origen 
de un pintor condiciona, en general, la 
tematica y la ejecuci6n de sus cuadros; 
pero, en concreto, la parte de lienzo reser
vada al cielo en un cuadro es un indica
dor que detecta si el pintor ha crecido 
entre sierras o en llanuras. Ignoro, en rea
lidad, si esta teoria tiene alglin funda
mento y si se puede demostrar con la 
Historia del Arte en la mana, pero es 
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indudable que, de una manera o de otra, 
«de loque se corne, se cria», corno <lice un 
proverbio espafiol, y siempre acaban por 
salir a la superficie las vivencias, las impre
siones, las sensaciones que constituyeron 
la circunstancia vital del futuro pintor, 
milsico, literato ... 

Si el mero hecho de haberse criado en la 
llanura o en la montafia puede condicionar 
las obras de un pintor, i,qué influencias 
tendra en la obra de arte el hecho de que el 
artista sea de un sexo o de otro? Si los esca
sos centimetros cuadrados de una tela 
dedicados al cielo pueden revelar que el 
pintor es oriundo de alglin pais monta:fto
so, i,habra alglin rasgo concreto, alg(m tra
zo particular, alglin color ... que sea emi
nentemente femenino o masculino? 

Evidentemente en este campo, corno des
graciadamente en muchisimos otros, yo 
tengo bastantes ma preguntas que res-
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puestas. Pero tengo la convicci6n de que, 
en materia de dibujo y pintura, seria 
posible individuar aquellos rasgos y 
detalles, aquellas seftales especificas que 
permitirian atribuir la autoria de la obra a 
una mano masculina o fernenina. Por 
supuesto, esta convicci6n es mucho mas 
fuerte cuando se trata de dibujos hechos es
pontâneamente. Esta claro que si pidiéra
mos al Sr. Tritten, nuestro pintor valesano, 
que copiara un paisaje de La Mancha, se 
veria seguramente obligado a gastar bas
tante pintura azul para representar el cielo. 
En estas circunstancias no seria justo conta
bilizar a este pintor como a un pintor de lla
nura. Cuando dibujamos espontânea
mente, cuando pintamos segiln nuestra 
inspiraci6n sin que haya modelos que 
copiar ni otros condicionantes extemos, las 

obras de hombres y rnujeres deben tener 
algo que las distingue. Ignoro si ya existen 
estudios hechos por personas competentes 
para individuar lo especificamente femeni
no o masculino en un cuadro, pero en todo 
caso seria un tema apasionante. 

Si se pide a los alumnos de una escuela 
que dibujen un rostro humano, el maestro 
recogera probablemente un nllinero de ros-
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tros femeninos equivalente al nllinero de 
niftas de la clase, y un nllinero de rostros 
masculines equivalente al nllinero de niftos 
de la clase. Mi lector puede hacer ahora 
rnismo la experiencia: vera que le sale un 
rostro masculino o femenino segiln el sexo 
a que pertenezca. Es mas, si pedimos a los 
niftos de la clase que dibujen un rostro 
femenino, y a las niftas que dibujen un ros
tro masculino, tenemos aproximadamente 
los mismos resultados, con la Unica diferen
cia, si acaso, de que las niftas habrân aftadi
do bigotes y barbas a los mismos rostros -
femeninos - de la experiencia anterior. 

Las ilustraciones que acompaftan estas 
lineas son dibujos mios hechos rnientras 
hablo por teléfono o rnientras asisto a algu
na reuni6n: son rostros masculinos. Alguna 
vez me he esforzado en hacer rostros de 
aspecto femenino, pero lo he conseguido 
en rarisirnas ocasiones. Y, en este caso, ten
go la sensaci6n de que el dibujo no es mio, 
y me siento poco inclinado a firmarlo. Este 
problema, ciertamente, no lo padecia, por 
ejemplo, Pietro Vanucci, alias El Perugino, 
autor de un sensacional rostro de mujer (La 
Magdalena, Galeria Pitti). Pero ... Lquién 
sabe si, en el fondo, El Perugino no era una 
hermosfsirna mujer que, inevitablemente, 
sin darse cuenta, se veia forzada a transfor
mar los lienzos o las tablas que pintaba en 
espejos de sus serenos encantos femeninos? 

MANUEL GRAU 
Consejeria de Educaci6n 

EmbaJada de Espana 
Berna 
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~ Dans la fosse aux lions 
AURONS·NOUS UN 
APRES·MIDI DE CONG~? 
C'est la question que tout le monde se 
pose, aujourd'hui dans notre école. En 
effet, au chef-lieu a lieu l'élection du prési
dent du Grand Conseil et, si le célèbre 
député de notre ville est élu, la Commis
sion scolaire a décidé de fermer les écoles 
cet après-midi. Alors on attend, on espère 
que l'on pourra se consacrer à ses loisirs. 

Je vais donner une leçon à mes élèves de 
4e année préprofessionnelle. Mario m' apos
trophe en claironnant: «On a congé! Super! 
On a congé!» Je m'étonne et explique que le 
congé dépend d'une élection qui a lieu ces 
prochaines minutes au chef-lieu. «Elle a eu 
lieu, c'est bon, c'est le directeur qui me l'a 
dit personnellement, il y a deux minutes!» 

Bien joué, Mario! Mais je dois faire place à la 
précision: «Un instant! Le directeur est pré
sentement au chef-lieu et siège comme 
député au Grand Conseil ... ! Impossible que 
vous vous soyez parlé!» 

Durant deux ans, Mario n'a communiqué 
avec moi que par bluff (voir à-dessus), par 
menteries et/ ou par provocation. Parfois, il 
a eu des accès d'obséquiosité. A d'autres 
moments, il a joué le pauvre petit qui a des 
tas de bonnes raisons de ne pas faire ses 
devoirs et a ainsi essayé de m'apitoyer. 

Chez les adolescents, indépendamment 
de leur culture d'origine, il y a un moment 
de leur puberté où ils se sentent devenir des 
hommes et se refusent à montrer du respect 
- ne parlons pas de soumission - à une fem
me adulte. Chez certains, ce sentiment est 



très vif, quoique peu durable. Repliés entre 
leurs coudes, les yeux fixes, ils attendent 
l'instant propice pour donner un coup de 
griffe. Mais au bout de quelques mois, ils se 
calment et retrouvent des contacts très cor
cliaux avec les femmes. Les jeunes Italiens, 
Espagnols, Portugais boivent le machisme 
au sein de leur mère, dans la plupart des 
familles. Ils ont donc plus de peine que les 
autres à tolérer l'autorité d'une femme, 
enseignante par exemple, alors que, dans 
leur représentation de la société, la femme 
a sa place à la cuisine et sert les hommes. 

La maman latine, spécialement fière 
d'avoir un fils, l'entoure de mille préve
nances. Celui-ci va vite tirer parti de cette 
situation et profiter de l'admiration qu'il 
déclenche. A l'école, comme tous les 
enfants, il va communiquer avec l' ensei
gnante de la même façon qu'avec sa mère. 
Trouvant devant la classe une personne 
qui lui tient tête, il est déconcerté! Le com
portement de cette femme diffère de celui 
de sa mère. Il obtient des prises de position 
fermes et ses tentatives de séduction res
tent sans effet. Quels tourments pour lui! Il 
se débat comme un ver coupé, vitupère, 
tempête ... L'adulte va attendre que ça pas
se, comme un rocher au milieu de la riviè
re. Mais ce n'est pas toujours facile. 

MISSION IMPOSSIBLE 

Après avoir pris l'identité d'un travailleur 
turc pendant plusieurs mois, Günter Wall
raff a tenté de montrer ce que vivent les 
ouvriers turcs en Allemagne (dans «Tête 
de Turc», titre original: «Ganz unten»). 
Sauf erreur ou ommission, aucun homme 
n'a réussi à se mettre dans la peau d'une 
femme pour ressentir l'effort qu'elle doit 
faire pour obtenir le même contact, le 
même respect de son entourage. L' expé
rience n'allèche peut-être aucun homme. 
Le film «Tootsie» présente ce tour de force; 
mais ce n'est qu'une fiction, amusante par 
ailleurs. Rien à voir avec l'enquête de 
Wallraff! Dustin Hofmann y endosse un 
rôle féminin; le spectacle est riche en ensei
gnements. Deux exemples: Pour obtenir 
un taxi, une démonstration de force adcli
tionnée d'un bon accès de colère fait mer
veille. Et aussi: quand le supérieur se 
montre condescendant devant la «fem
me», «elle» exige clairement d'être simple
ment traitée comme un être humain. 
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D~FI 
On clit qu'un chef peut arriver à son poste 
simplement par ancienneté; une femme y 
parvient toujours par des qualités objecti
vement mesurées. Dans un milieu inter
culturel, une femme a plus de peine à faire 
reconnaître ses compétences, si les cultures 
représentées donnent moins de place à la 
femme que chez nous, ce qui est fréquem
ment le cas. Elle doit prouver des capacités 
professionnelles exceptionnelles, être une 
maîtresse-femme et s'imposer par une 
palette de qualités portées chacune à son 
plus haut niveau. Mais ces qualités ne lui 
assurent rien, car la représentation qui exis
te chez l'autre peut faire effet d'écran total. 

Dans une rencontre, un face-à-face, une 
négociation, un femme n'a pas, dans son 
jeu, les mêmes cartes qu'un homme. Vu de 
cette manière, on peut comparer le fait 
d'être femme à un manque, un défaut, une 
invaliclité. Même si elle utilise des qualités 
dites masculines - affirmation de soi, voire 
agressivité - elle traîne une tare. Disons 
tout de même que, passé pour la femme 
l'âge de procréer, cette discrimination peut 
s'estomper: dans toute culture, une vieille 
femme peut se voir recherchée pour son 
autorité dans un domaine précis. 

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS 

Les étucliants du Tiers-monde, nombreux à 
l'Université de Neuchâtel, parlaient souvent 
de leurs cours de mathématiques avec 
Sophie Picard (dans les années soixante). 
Agée, vêtue de noir, les cheveux gris relevés 
en petit chignon, elle alignait au tableau des 
calculs compliqués. Ils s'appliquaient pour 
comprendre les maths, elle était généreuse 
avec eux aux examens en faisant elle-même 
un partie de la tâche. Ils étaient subjugués 
par son savoir, son intelligence et sa position 
sociale. Elle restait pour eux une énigme. 

Mes débuts professionnels ont été l' ensei
gnement du français dans une école privée 
de Zurich. Dans ma classe, un élève a fait 
état de graves problèmes familiaux. Le 
directeur et moi en avons discuté et avons 
décidé de convoquer les parents. «Tu es 
maîtresse de classe,» m'a-t-il dit. «C'est en 
fait ton travail. Tu vas leur parler.» J'ai vu 
mes trois hanclicaps: mon jeune âge, mon 
sexe et mon statut de non-Alémanique. Je 
voulais absolument que la négociation 
aboutisse; alors j'ai prié mon directeur de 
s'en charger et ce fut une réussite. J'aurais 
pu, par un féminisme sans nuances, reven-
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<liguer cette tâche, je courais à l'échec. En 
effet, les attentes et les représentations des 
parents face à l'école les auraient fait se fer
mer à mon message. 

Quand on dénombre les femmes-cadres 
au Japon, en politique et dans l'économie, 
on imagine que règne dans l'Empire du 
Soleil Levant la même phallocratie que 
chez nos voisins latins. Ce serait un trans
fert abusif. La fierté du mâle japonais 
prend des aspects très différents de celle 
du latin et les vantardises donjuanesques 
pour plaire et «se vendre» aux femmes ne 
sont pas du goût des descendants des 
samouraïs. La religion japonaise d'origine, 
le shintoïsme, comporte des aspects cha
maniques et il ne faut pas oublier quel 
chamans sont souvent des femm . Le 
soleil qui figure sur le drapeau nippon 
est la déesse Amaterasu. Féministes, les 
Japonais? A leur manière oui. Quand on 
essaie de décoder la culture japonaise, on 
va de surprise en surprise. Lors d'un 
cours de shiatsu (acupressure), le maître 
japonais me fait venir et me dit: «Veuil-
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lez ma ser cette p r nne comme cela, ici. 
Cela fera plus d' ffet que si je le faisais 
moi-même.)> je montre de l'étonnement et 
demande la raison. «Parce que vous ête 
une femme,» me r'pond-il le plus sérieu
sement du m nde. 

Sur un nti 'r valaisan, un vieux et une 
vieille montent 11::ntement. Elle est lourde
ment chargée. ur iennent des touristes 
qui 'étonnent d voir la femme porter 
lourd et l'homm ne ri n porter. L'un 
d' ntre ux, peut-être l'une, le verbalise: 
«Votre marin vous aide pas, vous devez 
tout porter! Ce n'est pas juste!» Et la vieille 
de répondre: ' ou v us trompez! Lui, il 
port 1 nom!» Référ nces différentes ... 

MIREILLE GROS.JEAN 



Formazione prof essionale 
femminile: resperienza d 

formazione permanente sta 
diventando ormai un dato 
acguisito delle nostre società. 

Ma spesso lavoratori provenienti 
da altri paesi non hanno potuto godere del

le stesse possibilità formative di base di ari 
hanno usufruito invece i lavoratori autocto
ni. Di ancor meno formazione hanno godu
to in generale le lavoratrici straniere, cresciu
te in paesi in ari la scolarizzazione e la for
mazione professionale, se mai esistono, sono 
ancora riservate al sesso forte. 

E' possibile e soprattutto sensato separa
re uomini e donne nei corsi di formazione 
professionale? E' opportuno oggi organiz
zare formazione dedicata solamente aile 
donne? 

Abbiamo posto queste dornande a Lucia
na Rovis, responsabile, a Basilea, del settore 
corsi formativi con donne pressa l'istituto 
cli formazione professionale ECAP, fonda
zione del sindaca to italiano CGIL. 

Luciana Rovis, che ha alla spalle un ven
tennale lavoro di biologa, professione che 
ha svolto perseguendo una linea «rnaschi
le», corne lei stessa ama definire il concetto 
tradizionale di carriera, ha preferito, sia 
per ragioni personali - un figlio desiderata 
e che bisognava accudire - che per ragiorù 
ideologiche abbandonare «quella» carriera 
e dedicarsi invece alla formazione profes
sionale, concentrandosi unicamente sul 
settore donne. 

Alla nostra domanda sul perché cli ques
ta scelta, Luciana Rovis ci risponde: 

«Tematiche complesse corne il rapporta con il 
sapere e la sua trasmissione, la ricerca di 
autonomia e le strade verso l'identità sono molto 
attuali nel/a riflessione intorno alla posizione 
delle donne oggi. Credo che questi terni siano 
anche molto importanti came dimensione 
implicita della fonnazione delle persane adulte e 
a me pare abbastanza ovvio, anche se forse non 
rappresenta /' opinione comune, che questi terni 
si attualizzino in modo molto diverso tra 
uomini e donne e anche fra diversi gruppi di 
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uomini e donne. Da questo deriva la 11ecessità di 
concepire percorsi di formazione che sia110 
pensati per un'utenzn ben definita nei suai 
bisogni, e non solo nei suai bisogni a live/la delle 
nozioni tecniche che rappresentano la parte 
pragmatica della formazione, ma anche bisogni 
che nascono da/ non essere clziari sui propri 
desideri e aspirazioni , sul/a propria collocazione 
sociocultura/e e sui proprio va/ore nel/'ambito 
del mercato del lavoro. Forse cosl diventa un po' 
più chiaro perché si arriva alla neœssità di corsi 
per sole donne. Passo aggiungere che, se 
acœttiamo il fatto che la fonnazione innesca 
sempre un processo di cambiamento, fascia 
immaginare quanto questo proœsso sia difficile 
ma anche importante per una gran parte del 
pubblico per il quale l'ECAP, ed io in partico
/are, concepisce offerte di formazione professio
nale: donne straniere che dispongono di una 
scarsa scolazzazione di base, abituate al silenzio, 
al disinvestimento e al sacrificio de/l' opinione 
soggettiva sui/a qualità della vita. Sono convinta 
che per questo pubblico il corso misto uomini
donne appiattisce le possibilità che le donne 
Jumna di lavorare su di sè e quindi di cambiare 
la loro situazione esistenziale spesso molto 
insoddisfacente» 

Per iniziare ad organizzare corsi per 
donne era necessario fare prima una rifles
sione all'interno dell'ECAP e un corso per 
le future formatrici. Per l'ECAP si trattava 
anche di un problema economico. E' solo a 
partire dall'inizio degli anni novanta, che 
questo ente di formazione ha potuto per
mettersi di prograrnrnare corsi per donne 
anche perché allora il Ministero Affari Este
ri sovvenzionava ancora attività cli questo 
tipo. Anche da parte svizzera, all'intemo 
della famosa «Weiterbildungsoffensive» 
c' erano disponibilità in questa direzione. 

Abbiamo chiesto a Luciana corne siano 
iniziati i primi corsi: 

«Prima di partire con la formazione per le 
fomzatrici abbiamo preso contatto, n Milano, 
con un interessante centro di formazione pro
fessionale da/ nome DONNA LA VORO 
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DONNA». Questo centra lavora grazie aile 
sovvenzioni del Fondo Sociale Europeo e i 
contatti con le donne milanesi sono stati per noi 
molto importanti Sono state loro le insegnanti 
nel nostro primo corso per formatrici. 

E prosegue: 
«Sempre grazie alla Bildungsoffensive, abbia

mo potuto programmare a/tri tre corsi sovven
zionati dal BIGA, in Iingua tedesca, per pro
gettiste di formazione 

Un seconda progetto, della dura ta di tre anni 
comprende sei corsi ognuno di 150 ore. Le cor
siste sono donne che lavorano corne pulitrici 
pressa famiglie private, ospedali, ditte di puli
zia, scuole. fl comune denominatore per entrare 
in questo corso è il seguente: essere donne, 
occupate o no, senza qualifica professionale, in 
Svizzera da moiti anni e non sapere o sapere 
ma le il tedesco. 

Lo scopo del corso è innanzitutto imparare la 
lingua tedesca ma anche riœvere conoscenze che 
riguardino la tecnica del lawro, informazioni 
sociali, di medicina preventiva e conosœnze di 
prevenzione agli infortuni. 

Un terzo progetto riguarda la possibilità per 
le donne straniere senza qualifica professionale 
di ottenere un diploma svizzero. La legge sulla 
formazione professionale prevede questa possi
bilità perle persane adulte attraverso l'articolo 
41.1, ma quasi nessuna delle donne lavoratrici 
ne è a conoscenza. Stiamo progettando percorsi 
di formazione che, attraverso una serie di unità 
capitalizzabili, permettano a queste donne di 
lavorare per gradi alla propria fonnazione, fino 
al raggiungimento, se vogliono e se possono, del 
diploma federale.» 

Che cosa prevedi per il prossimo futuro? 
«Prevedo un'altra crisi nelle possibilità di 

finanziamento di questi vari progetti per donne 
che naturalmente sono pensati corne lavoro 
lento, graduale, sperimentale, che necessita il 
sostegno di finanziamenti particolari per 
garantirsi una minima continuità legata ad una 
buona qualità, Cià non vuol dire che ci si 
scoraggi, continueremo a portare avanti questo 
discorso anche a livello istituzionale, con 
interesse e pazienza e con la convinzione di fare 
qualcosa per attrezzare le donne a dar valore e 
trasparenza sociale aile loro differenze.» 

Ci sembra importante questo «nuovo» 
settore ECAP. Ci sembra ancora più inte
ressante visto che questo ente di formazio
ne era nato secondo schemi essenzialmen
te maschili. Per molti anni, gli unici utenti 
sono stati gli uomini, ora dunque si 
vedranno sempre più donne e questo non 
puo che essere positivo. 

RosANNA AMeRos1 
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«Femmes d~i ci, femmes d 
L'IMMIGRATION AU FÉMININ 
L'immigration est plus masculine que fémi
nine: 58% d'hommes, 42% de femmes'. 
Mais cette petite différence numérique est 
moins importante que celle qui prend place 
dans les images et représentations sociales 
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et individuelles: l'immigration est vue le 
plus souvent comme masculine, alors 
même que les femmes sont presque aus i 
nombreuses que les hommes. Parler 
d'immigration au féminin apparaît souvent 
comme quelque chose de particulier, spéci-
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fique, voire de fantaisiste. Et pourtant, il y 
aurait tant à dire de ces femmes qui immi
grent seules, ou viennent rejoindre un mari. 
Peu d'études prennent en compte leur exis
tence, leur réalité, leur apporf. 

Sait-on que la discrimination salariale 
qui touche les femmes est quatre fois plus 
élevée pour les femmes étrangères que 
pour les femmes suisses?3 On dénonce 
depuis longtemps le statut inique de sai
sonnier, et il faut continuer à le faire. Mais 
pourquoi ne se préoccupe-t-on que rare
ment du statut des femmes engagées com
me «danseuses» et qui souvent tombent 
dans la prostitution?• Pourquoi une femme 
persécutée dans son pays en raison de son 
sexe (p.e. violence spécifique, restriction 
des libertés) ne peut invoquer ce motif 
pour obtenir l'asile? 

La façon d'envisager le phénomène 
migratoire est, pour les femmes, calqué sur 
le modèle masculin. On ne tient souvent 
pas compte des motivations qui les pous
sent à émigrer, ni, ici, des conditions fami
liales et sociales qui les concernent. Par 
exemple, les femmes immigrées vivent un 
isolement d'autant plus grand qu'elles ont 
moins d'occasions que les hommes pour, 
d'une part apprendre la langue, d'autre 
part avoir une vie sociale. 

GENESE DU GROUPE «FEMMES D'ICI, 
FEMMES o' AILLEURS» 

Le 8 mars 1992, à l'occasion de la J oumée 
internationale de la femme, le Centre de 
Contact Suisses-Immigrés (CCSD a suscité 
une première rencontre entre femmes 
suisses et immigrées. C'est ainsi qu'est né le 
groupe «Femmes d'ici, femmes d'ailleurs» 
qui a développé ses activités au cours des 
mois suivants. A notre connaissance, la 
démarche du groupe est unique en Suisse. 
Avec ses moyens, ce groupe tente de don
ner une existence plus palpable à l'immi
gration au féminin et vise à créer des 
réseaux de solidarité entre femmes étran
gères et entre femmes suisses et immigrées. 

La création de ce groupe partait d'un 
double constat. D'une part, notre perma
nence sociale est rarement sollicitée par des 
femmes. Beaucoup n'ont pas les moyens ou 
n'osent pas «faire le pas» pour demander 
des conseils, des informations, de l'aide. 

D'autre part, nous avions observé que les 
diverses associations d'immigrés, qu'elles 
soient à caractère politique ou simplement 
récréatif sont fréquentées en majorité par 
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des hommes, si ce n'est exclusivement par 
eux. Les locaux communautaires, dirigés et 
animés par des hommes, font souvent office 
de lieu de rencontre, d'échanges entre 
hommes. Les raisons pour lesquelles les 
femmes ne fréquentent pas ou peu ces lieux 
sont diverses: par exemple, l'ambiance «bis
tro» ou «réunion politique» ne favorise pa 
la présence des femmes. 

Nos OBJECTIFS 

Les buts que nous poursuivons visent à 
créer des occasions de rencontre entre 
femmes suisses et immigrées, à favoris r 
l'intégration en brisant la dynamique 
d'isolement, à offrir un espace de discus
sion, d'échange et de soutien. Pour ce faire, 
nous proposons des activités conviviales, 
récréatives, mais aussi de réflexion et 
d'information. 

Afin de pouvoir atteindre les femmes les 
plus isolées, il est important que des per
sonnes jouent le rôle de relais dans les dif
férentes communautés étrangères. En effet, 
il est parfois difficile d'aller directement 
vers une association suisse ou vers une 
femme suisse. La confiance est plus sponta
née avec une compatriote. C'est pourquoi 
un autre objectif du groupe est que des 
femmes puissent jouer le rôle de personnes 
de référence dans leur communauté. 

QUE PROPOSE LE GROUPE, 

AVEC QUI, COMMENT'? 

Des activités publiques sont proposées5
, en 

général en fin de semaine (après-midi et/ ou 
soirée). Par exemple, les femmes africaines 

1 Vers l'égalité? Aperçu statistique de la situation des 
femmes et des hommes en Suisse, Office fédéral de la 
statistique, Berne 1993, p. 18. 

2 Pour ce qui est des femmes réfugiées, un récent ouvra
ge leur est consacré: Femmes réfugiées en Suisse, 
publié par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes 
et hommes, Berne, mai 1993. 

3 Message du Conseil fédéral sur l'égalité entre femmes 
et hommes (loi sur l'égalité), Berne, février 1993, p.6. 

4 Le FIZ (Fraueninformationszentrum Dritte Welt) connaît 
bien la situation de ces femmes, pour plus d' informa
tions: FIZ, Quellenstr. 25, 8005 Zürich. Les directives 
de l'Office fédéral des étrangers (OFE) en la matière 
sont d'une hypocrisie qui laisse songeur: «Les dan
seurs et musiciens qui se produisent dans une revue 
ou un show appartiennent aussi à la catégorie des 
artistes de variétés pour autant qu'ils démontrent, ou 
leur employeur, que le programme ou le show pré
senté possède un caractère artistique.» Directives en 
matière de police des étrangers destinées aux polices 
cantonales des étrangers, de l'OFE, janvier 1993. 

5 Le groupe ne bénéficiant pas d'un local propre, ses 
activités se déroulent dans un centre de loisirs situé en 
ville de Fribourg, dans un quartier où réside un grand 
nombre d'étrangers. 
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du groupe, puis les Italiennes et Tessinoises, 
les Turques et Kurdes, et enfin les fenunes 
romandes et alémaniques ont préparé, à 
tour de rôle, un repas typique précédé 
d'une discussion sur leur pays ou région. 
D'autres activités proposent plutôt un thè
me. Par exemple, nous avons organisé une 
journée de réflexion sur «les femmes et la 
guerre». Une autre journée porta sur le thè
me des rapports parents-enfants tels qu'ils 
existent dans la société suisse en essayant 
de répondre à la question: existe-t-il une 
éducation des enfants «à la suisse»? 

En alternance avec les activités ouvertes 
à tous, le groupe se retrouve autour d'un 
simple repas sans programme bien défini, 
ou encore lors de soirées de discussion
préparation des activités. Ainsi une dizai
ne de femmes du groupe se rencontrent 
régulièrement afin d'échanger sur diffé
rents sujets, afin de créer des liens, de faire 
le point sur l'évolution du groupe. 

Nos rencontres amènent des personnes 
très différentes à se cotoyer, à se parler, à 
parler d'elles-mêmes. Elle permet égale
ment de mettre sur pied, petit à petit, un 
réseau de solidarité. 
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MIXITÉ OU NON? 
Les premières activités publiques du 
groupe accueillaient hommes et femmes. 
Aujourd'hui, les discussions se déroulent 
entre femmes, les hommes étant les bienve
nus pour les aspects conviviaux et récréatifs. 
En effet, après les premières rencontres, 
nous avons discuté de la mixité et sommes 
revenues sur notre décision de départ. Nos 
activités comprennent presque toujours une 
table-ronde ou simplement une discussion 
sur un sujet particulier. Nous avions pu 
observer que les quelques hommes présents 
à ces échanges ont alors monopolisé la paro
le et ainsi occupé une grande place (dispro
portionnée par rapport à leur nombre), 
entravant ainsi la participation active de 
beaucoup de femmes. 

La majorité des femmes du groupe a 
exprimé le besoin de pouvoir s'exprimer 
librement, sans le jugement ou simplement 
le regard d'hommes et de bénéficier d'un 
«espace» propre aux femmes, au sein 
duquel les attentes féminines puissent se 
développer sans entraves. 

ISABELLE PITTET 
membre du groupe «Femmes d'ici, femmes d'ailleurs» 

présidente du CCSI I SOS Racisme. 



Ouverture de RECIF: 
Rencontres Echanges Cent 
lnterculturel Femmes 

onfrontées fréquemment à l'inté
gration difficile des femmes 
étrangères dans notre pays et, 

inspirées par les exemples du Centre 
Camille Martin à Genève et d' Appartenan
ce à Lausanne, quelques femmes motivées 
ont décidé de se lancer dans la même aven
ture à Neuchâtel: offrir un endroit de ren
contres, de communication et d'échanges, 
un lieu où mettre en commun les différents 
savoir-faire et savoir-être, les y échanger, 
créer la solidarité. 

Un noyau de base a commencé à se 
réunir à la fin de 1993. Des papillons expli
quant notre démarche et les buts de RECIF 
ont été envoyés à nos connaissances. ous 
leur demandions de participer soit par des 
suggestions, soit par une présence active, 
soit financièrement. 

Les réponses ont été à la mesure de nos 
espérances et nous avons pu envisager 
l'ouverture de RECIF (Rencontres - Echan
ges - Centre Interculturel - Femmes). 

A la fin mai 1994, un cours de français, 
ainsi qu'un cours d'hygiène et santé en turc 
ont commencé dans des locaux provisoires. 

Le 1"' juin, une assemblée générale consti
tutive a réuni une cinquantaine de partici
pantes. Cette assistance massive, à laquelle 
nous n'étions pas préparées, nous a fait res
sentir le vif intérêt qui était porté à l' ouver
ture du Centre et, trouver un endroit où 
nous installer devenait primordial. 

Nous avons jalonné l'été de 4 sorties 
récréatives et, dès fin août, les deux cours 
mis sur pied précédemment ont pu 
reprendre. 

Des locaux ont été trouvé grâce à la Ville 
qui nous a loué deux pièces, dès le 1"' sep-
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tembre - une salle de cours, un salon-cuisi
ne dans une ancienne brasserie, à 5 
minutes du centre. 

Une grande invitation a été lancée pour 
le 14 septembre afin de prendre la me ure 
des demandes et des offres, et essayer de 
les faire coïncider. 

Cette réunion qui nous a rassemblées 
autour d 'un repas canadien (qui n'avait de 
ce pays que le nom!) a libéré un dynamis
me assez extraordinaire: à la fin de la soi
rée, nous pouvions envisager la création 
de 5 cours de français de niveaux ou 
d'intérêts différents, un atelier de coutu
re/ crochet, un atelier de danses folklo
riques/ gymnastique, un atelier-prome
nades, un atelier-cuisine et la poursuite du 
cours d'hygiène et santé pour les Kurdes. 

D'autres demandes se sont manifestées 
auxquelles nous allons essayer de 
répondre dans le futur ... 

Voilà où nous en sommes: le noyau de 
base engagé s'est bien agrandi et le Centre 
est ouvert plusieurs heures du mardi au 
vendredi pour les différentes activités. 

Nous avons maintenant des éléments 
concrets et convaincants pour faire 
connaître RECIF au-delà de nos clercles 
d'amis et sympathisants. Nous avons 
besoin d'être reconnues et soutenues finan
cièrement par des fonds privés et publics. 

C'est à cette tâche que plusieurs parmi 
nous vont consacrer leur énergie dans les 
semaines à venir. 

CLAUDINE Roux 
ET MARY-JEANNE ROBERT 

Neuchâtel 

RECIF 

p.o. CSP 
Rue des Parcs 11 
2000 Neuchâtel 
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Ob re Muhl • 3213 Lieb1storf 

Porjektwoche « Gewalt 
und Rassismus » 

In der Woche vom 19. zum 23. 
September hat die 3. Sekun
darklasse der OS Gurmels eine 
Proj ktwoche mit dem Thema 
«Gewalt und Rassismus» 
durchgeführt. 

Zur Eroffnung lud sie zwei 
lntegrationsklassen aus Frei
burg ein. Diese Jugendlichen 
tammen aus verschiedenen 

Uindem: Türkei, Portugal, 
Indien, Bo nien, Mazedonien, 
Somalia. Angeboten wurden 
Tanz, Kochen und Basketball. 
Eine Spezialistin für afrika
nische Tanze und ein 
«Trommler» leiteten den Tanz
unterricht. Die Schiller ahmten 
zunachst Bewegungen und 
Laute nach und tanzten dann 
mit. Am Basketballtumier 
spielten vier gemischte Grup
pen gegeneinander. 

Ziel der Projektwoche sind 
eine Auseinandersetzung mit 
den Gründen des Rassismus 
und Kreativitat in der Umset
zung. Die 26 Schiller und 

Schillerinnen sind in Grup
pen aufgeteilt, von denen 
sich eine mit Werbung 
(Plakate) befasst, andere 

einen Film, einen 
Fotoroman kreieren oder 

das Thema in eine Geschichte 
verpacken. Eine Gruppe hat 
sich eine Umfrage im Bereich 
der Schule vorgenommen. 

Ob die Eltem und die BevOl
kerung etwas mitbekommen, 
bleibt noch offen. MOglich ist 
auch eine Broschüre. Wichtig ist 
jecioch, dass die Auseinanderset
zw1g stattgefunden hat und dass 
die Schiller dabei zur Erkenntnis 
gelangt sind, dass Rassismus 
und Ausgrenzung nicht unbe
dingt eine Frage der Hauptfarbe 
sind, dass auch innerhalb einer 
Klasse solche Mechanismen 
entstehen kônnen. 

H A u s E R 

Journée interculturelle 
à Villars-Vert 

LA DIFFl':RENCE ENTRE LES GENS 

DE DIVERS PAYS? CHACUN A 

QUELQUE CHOSE QUI LES 

DIFFl':RENCIE, ET ÇA, C'EST LE 

Dl':BUT DE LA RESSEMBLANCE. 

Au mois d'octobre 1993, la 
LIFAT (Ligue fribourgeoise 
pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicoma
nies) avait été l'organisatrice 
d'une journée à Villars-Vert 
sur le thème de «la joie de 
vivre». 

Afin qu'une telle journée ne 
se solde par un oubli, le grou
pe de travail pour l'intégration 
des migrants de Villars-sur
Glâne a eu envie de saisir la 
balle au vol et d'y donner un 
suite à sa manière. Ce t ainsi 
que tant de couleurs et de cul
tures se sont réunies dans le 
quartier multi-ethnique de Vil
lars-Vert . .. vert comme l'e pé
rance! 

Animées du désir de favori-
• ser les relations entre Sui ses et 

étrangers et entre étrangers de 
différentes ethnies, plusieurs 
personnes se sont proposées 
pour soustraire à la routine le 
27 mai dernier, en en faisant 
une journée de fête, de partage 
des traditions folkloriques et 
culinaires de divers pays 
représentés dans le quartier. 

Pour son fonctionnement, il 
a suffit de demander. Ré ultats 
encourageants: autorisation et 
participation de la commune et 
accord de l'inspecteur scolaire 
qui a accepté de convertir une 
journée d'école en une journée 
d'animation. Ainsi le matin a 

CHRISTINE ÎORRl-GREMAUD, 
Animatrice et responsable de 
l'accueil pour la commune de 
V11lars-sur-Glâne 



été réservé à la fabrication de 
j ux par les enfants et les ensei
gnants, renforcés par une artis
te bolivienne et l'animatrice de 
quartier, jeux qui ont réunis 
quelques parents l'après-midi. 
Un pique-nique et un goûter 
assuraient le ravitaillement de 
tout le monde. 

Vers 18 heures, un apéritif 
animé par un groupe bolivien 
et égayé par un lâcher de bal
lons donnèrent le coup d'envoi 
à une soirée placée sous les 
couleurs et les airs kurdes, 
espagnols, fribourgeois, portu
gais et chiliens, et sous les 
fumets et les goûts des spécia
lités chiliennes, vietnamiennes, 
boliviennes et portugaises. 

Petit à petit, ce n'était plus 
des pays et des cultures juxta
posés, mais bien des gens, 
réunis chacun avec ses propres 
bagages culturels qui se sont 
ouverts à l'étonnement, à la 
découverte et parfois à l'émer
veil lement des participants. 
Des gens réunis avec, et non 
malgré leurs différences. 
C'était très bon-enfant, et 
c'était très bien ainsi. 

Et après? Après ... quelques 
personnes, qui s'ignoraient 
auparavant, ont commencé à 
se dire bonjour ... Et après? 
Après ... la balle est retombée, 
persuadée cependant qu'elle 
sera à nouveau saisie au vol. 

~ .. 
Rargau 

Schreckgespenst Schuleintritt 
- oder Was ist mit den Hindergartenkindern im Aargau los? 

lm August 1993 wurde irn 
Kanton Aargau ein Schulent
wicklungsprojekt zur Einschu
lung gestartet. Der erste Zwi
schenbericht liegt nun vor. Er 
zeigt Erstaunliches, stimmt 
sehr nachdenklich. 

Als erstes hat sich die Pro
jektleitung ein Bild über den 
Ist-Zustand irn Kanton 
gemacht. Mit einem an allc bei 
der Einschulung Beteiligten 
versandten Fragebogen erhielt 
sie Antworten auf die folgen
den Fragen: 
• Welche Einschulungsmog

lichkeiten bestehen in ihrer 
Gemeinde? 

• Welche Einschulungsprakti
ken kennt man in ihrer 
Gemeinde? 
Hier einige Tatsachen: 

• 22.1 % der schulpflichtigen 
Kinder wurden irn Schuljahr 
1993/94 nicht in die Regel
klasse eingeschult. Rund die 
Hillte repetierte den Kinder
garten, die überwiegende 
Anzahl der andern Hillte, 
darunter sehr viele fremd
sprachige Kinder, besuchte 
die Einschulungsklasse (in 
der Einschulungsklasse wird 
der Stoff der ersten Klasse 
auf zwei Schuljahre verteilt). 

• Es besteht ein grosser Bedarf 
an Abklarungen (Je differen
zierter das Einschulungsan
gebot einer Gemeinde ist, 
desto mehr Abklarungen 
sind notwendig). 

• Es besteht ein sehr grosses 
Stütz- und Therapieangebot. 
(84 % der Gemeinden bieten 
u.a. Sprachunterricht für 
fremdsprachige Kinder an). 

Die ehr hohe Zahl an Kin
dern, die den Kindergarten 
repetieren, und die ebenfall 
sehr hohe Zalù von Kindern, 
die zusatzliche Stütz- und The
rapiekurse benotigen, um in 
der Schule bestehen zu kon
nen, veranlasst die Projektlei
tung zu fragen: Stellt die Schu
le realistische Erwartungen an 
die Kinder? 

KlNDERGARTEN UND SCHULE 

SPANNEN ZUSAMMEN 

(Ein Projekt der padagogi
schen Arbeits telle des Erzie
hungsdepartementes) 

AusGANGSLAGE 

Viele Einzelbemühungen pra
gen die Arbeit irn Bereid1 Ein
schulung: Kindergartneri.nnen, 
Lehrpersonen und Schulpsy
chologi.nnen w1d -psychologen 
versuchen mit einem hohen 
Engagement, den Kindern und 
den Eltem beirn Schuleintritt -
entscheid gerecht zu werden. 
Diese Bemühungen sollten ins
titutionell unterstützt werden. 
Grundsatzliche Lücken sollten 
gesdùossen werden, u. a. 
• lm Kanton Aargau existieren 

keine reflektierten Einschu
lungsverfahren. 

• Die Zusammenarbeit Kin
dergarten-Unterstufe ist 
zufallig, der Einzelinitiative 
überlassen. 

• Zwischen Eltem, Schulpsy
chologin.nen, Behürden, 
Lehrkraften ist die Kommu
nikation gering (das bezieht 
sich nidlt etwa nur auf 
fremdsprachige Eltern!). 

ABSICHTEN 

Die Zu ammenarbeit aller 
Bet iligten oU ang rcgt, 
verstarkt und unterstützt wcr
den, damit Einschulung ver
mehrt ais Prozcss wahrgcnom
m n und gestaltet wird. Kon
sequenzen für die Aus- und 
Fortbildung der L hrkrafte 'Ol
len aufgezeigt werden. 

DURCHFÜHRUNG 

Die «Tandems» (je 1 Kin
dergartnerin und 1 Unterstu
fenlehrkraft der gleichen Schul
gemeinde) planen ihren Unter
richt gemeinsam. Viele Akti
vitaten werden stufenübergrei
fend durchgefüllrl:. Die beiden 
Unterriciltenden werden dabei 
von der Projektleitung beglei
tet. (Es beteiligen sich 12 «Tan
dems» am Projekt.) 

ZE1n1CHER RAHMEN 

Begin.n: Schuljahr 1993/1994 
Schlussberidlt: September 1996 

Wer an genaueren Inforn1atio
nen zum Projekt interessiert 
i t, kaim den ersten Zwisch n
berid1t beziehen bei: 
Margreth Cueni 
Projektleiterin Einschulung
sprojekt 
Padagogische ArbeitsteUe des 
Erziehungsdepartementes 
5001 Aarau 

A N T A S C H A R L WEGMÜLLER 



Luzern 
Gescheitert: Zweisprachige Hlasse im Hanton Luzern 

Für das folg nde Schulprojekt 
fond n im Schuljahr 1993/94 
di Planung arbeiten der Ini
tiant n zusammen mit der 
k mmunalen Schulbehërde, 
d m itali ni ch n Kon ulat 
und d m Erzi hungsdeparte
m nt tatt. Leider mus t das 

PROJEKTBESCHRIEB 

ZIELE 

• d n Unterricht in heimatli
cher Sprache und Kultur 
in Italienisch sinnvoll 
wei terfü hren. 

• Die Anwesenheit von kom
petenten auslandischen 
Lehrpersonen von anders
sprachigen Kindern fur den 
zweisprachigen Untericht 
und Formen der Immersion 
au nützen. 

• Ein hohe Sprachkompctenz 
bei deutsch- und italie-
nisch prachigen Schülem 
und Schülerinnen erreichen. 

• Sozialethische Ziele der 
interkulturellen Erziehung 
einbeziehen. 

ORT 

• Gemeinde Littau-Reussbühl, 
ein Vorort von Luzem mit 
dem hëchsten Anteil an 
fremdsprachigen Kindem 
im Kanton. 

• Bevëlkerungszahl 1992: 
15'468 

• Fremdsprachige Kinder im 
Schuljahr 1993/94: 36% 

KLAS SE 

• Eine genùschte Klasse von 
deutsch- und italienischspre
chenden Kindem von irn 
Idealfall je 12 Kindem. 

• Beginn ab Schuljahr 
1994/95, von der ersten bis 
zur sechsten Primarklasse. 

• Freiwillige Teilnahme am 
Schulversuch. Die Eltem ver
pflichten sich fur einen min
destens zweijahrigen Besuch 
der ersten und zweiten Pri
marklasse. Die Mëglichkeit 
besteht, nach zweiJahren 
aus wichtigen Gründen in 
eine deutschsprachige Regel
klasse hinüberzuwechseln. 

UNTERRICHT 

• Der Unterricht stützt sich 
auf den Lehrplan der Pri
marschulen des Kantons 
Luzem mit der Erfüllung 

REG u LA p 0 N 
PMagog1sche M1tarbeiterin • Erziehungsdepartement • Luzern 

der darin vorgesehenen 
Lernziele. 

• Jedes Unterrichtsfach 
(Mathematik, Mensch und 
Umwelt, Musil<, Tum n, 
Werken und Handarbeit, 
Zeichnen) wird in diesem 
Schulversuch wahrend ine 
Jahres von der italienisch n 
Lehrperson auf italienisch 
unterrichtet. Die Unterricht -
ziele entsprechen denjenigen 
einer Regelklasse. 

• Die Kurse in heimatlichcr 
Sprache und Kultur werden 
von der italienischen Lehr
person erteilt, nicht im Block
unterricht, sondern verteilt 
auf die ganze Woche, ab der 
zweiten Primarklasse. 

• Der Deutsch-Stützkurs wird 
von der Klassenlehrperson 
erteilt, bei Bedarf in zwei 
Wochenstunden, viermal 
wëchentlich in Kleingruppen. 

BEGLEITUNG UND BERATUNG 

Der Schulversud1 wird beglei
tet und beraten von einer 
Gruppe, die sich zusamm n
setzt aus einer Vertretung 
• der kommunalen Sd1ul-

behorde 
• der Schulleitung 
• des italienischen Konsulats 
• der Kommission fur die 

Schulung fremdsprachiger 
Kin der 

• des Erziehungsdeparte
ments 

VERZICHT AUF DEN 

ScHULVERSUCH 

PROBLEME 

Die Zahl der italienischspre
chenden Kinder hat in den 
letzten Jahren aus verschiede
nen Gründen abgenommen: 
u. a. stammen die fremdspra
chigen Kinder in der heutigen 
Zeit aus anderen Sprachg bi 
ten, z. B. Ex-Jugo lawien. In 
der zweiten und dritten Gene-

T E N E R 



ration der italienischen Immi
granten wird mehrheitlich nur 
noch deutsd1 gesprochen. Lei
der kommen wir mit dem 
zweisprachigen Schulversuch 
ltalieni ch-Deutsch zeitlich 
zwanzig Jahre zu spat; die 
Z1hl der italienisd1sprechen
den K.inder war damals um ein 
Vielfaches grôsser. 

Es ist schwierig, Interesse fur 
einen zweisprachigen Schulver
such zu schaffen, das geringe 
Prestige einiger Immigranten-
prachen zu fordem und in der 

Schule aufzunehmen. Obwohl 
Italienisch die dritte Landes
prache ist und unter den Imrni

grantensprad1en sicher auf das 
grôsste Interesse stôsst, ist das 
PotentiaJ fur einen zweisprachi
gen Schulversuch Deutsch
ltalienisch heu te zu klein. 
GRONDE 

Die Rahmenbedingung, die 
von der Sd1Ulbehôrde klar fest
gelegt wurde, einen Anfangs
bestand von 24 K.indem aufzu
weisen, konnte nicht eingehaJ
ten werden. Die Festlegung 
dieses hohen Bestandes beru11-
te auf der Überlegung, Austrit
te aus einer solchen speziellen 
Klasse kônnten nur beschrankt 
durch die Zuteilung neuer 
Schülerinnen und Schiller aus
geglichen werden. 

Nach den beiden auf italie
nisch und deutsch durch
geführten lnformationsaben
den im Spatherbst 1993 für die 
Eltem von zukünftigen 
Erstklasslem erlùelt das Rekto
rat nicht genügend Anmeldun
gen, weder von deutsch- noch 
italienischsprechenden Eltem. 
Auch nach nochmaligem 

achfragen blieb die Zahl 
unter den vorgegebenen 24 
Kindem. 

Aus diesem Grunde musste 
dieses Pilotprojekt im Januar 
1994 vorlaufig sistiert werden. 

«Salut l'étranger!» 
Rencontres interculturelles 15 - 30 avril 1994 

C'est durant le mois d'avril 
dernier que s'est déroulée la 
grande quinzaine interculturel
le «Salut l'étranger!» dans le 
but de créer un climat de 
confiance et de tolérance entre 
Suisses et étrangers du canton 
de Neuchâtel. Cette action a eu 
beaucoup de succès et elle sera 
renouvelée à l'avenir. 

Organisé par l'Etat de Neu
châtel, en collaboration avec 
des partenaires publics et pri
vés, «Salut l'étranger!» avait la 
prétention de valoriser la 
richesse de la diversité cultu
relle présente dans le canton. 

Le programme dense et 
varié comportait du théâtre, du 
cinéma, de la danse, de la 
musique, des animations, des 
expositions, des fêtes, des 
conférences, des débats, du 
sport et de la gastronomie. En 
tout plus de 70 manifestations 
réparties dans les six districts 
du canton de euchâtel. 

Sans précédents compa
rables en Suisse, cet événement 
a été un grand succès. 
L'affluence totale du public 
aux diverses manifestations 
s'est élevée à 10'000 personnes 
environ. L'appréciation très 
positive se fonde sur les 
réponses à un questionnaire 
d 'évaluation de 28 institutions 
suisses et 15 associations étran
gères qui ont collaboré active
ment à l'action. Par ailleurs, les 
réponses de 141 Suisses à un 
sondage d 'opinion réalisé deux 
mois après la fin de «Salut 
!'étranger!» confirment très 
nettement le bon accueil géné
ral de cette quinzaine dans le 
canton. 

Il faut relever que «Salut 
!'étranger!» a mobilisé des 
milieux nauchâtelois très 
variés. Ainsi, des gens et des 
institutions qui n'ont pa 
l'habitude de travailler 

T H 0 M A s 
Délégué cantonal aux étrangers 

ensemble se sont côtoyés à tra
vers ces rencontres intercultu
relles: des services officiels, les 
communautés étrangères, d 
musées, des galeries d'art, de 
centres de jeunes, la Société des 
cafetiers, restaurateurs et hôte
liers, la Société des ingénieurs 
et architectes, des syndicats, 
des restaurants, des cinéma , 
des écoles, l'Université, des 
artistes, des troupes de théâtre 
et d'autres milieux encore. Près 
d'une centaine de personnes se 
sont impliquées dans la mise 
en œuvre de cette quinzaine. 

Le gouvernement cantonal 
s'est aussi notablement investi. 
Tous les conseillers d'Etat se 
sont, à un titre ou à un autr , 
engagés dans «Salut l'étran
ger!». Le Département de l'ins
truction publique a étroitem nt 
collaboré à l'action et réali é 
spécialement pour cette occa
sion un dossier pédagogique 
diffusé largement auprè du 
corps enseignant. 

Les objectifs ont été att ints à 
satisfaction et «Salut l'étran
ger!» a suscité des dynamiqu 
d'actions qui se poursuivent 
au-delà de cette quinzaine. 
Cette dernière a aussi contri
bué à pr parer l'opinion 
publique aux votations fédé
rales concernant la naturalisa
tion facilitée des jeune étran
gers t la loi contre le ra i m 

F A c c H 

Le anton de eu hâle! a 
approuvé d 'Ux obj ts sou-
mi au v te. 

Pour garder un m moire d ' 
l événem nt important, nous 

avon réuni dans le livn~ «Le 
Pay de euchât 1 pars r i
dent étrang rs» lest ' moi
gnage d 34 pe onnalit 
d'origine ' trang' re. 

personnalit ' n us nt 
retourné ce «Salut I' ' tranger!» 
avec beaucoup de urto" ie t 
même quelques flatteri . 
critiqu , la dureté de la ndi
tion d'in1migré nt au i pré
sentées sans détours. Mai é t 
urtout avec beaucoup d fü1es-

et ubtilit que 1 34 person
nalités qui témoignent dans ce 
livre nou renv i nt au mol 
«étranger» pour le questionner. 
Ainsi, pour citer un pa ge 
écrit par Madame Lolita M rici 
de La Chaux-de-Fonds: 

Alors pourquoi c tte étiquet
te d'étranger qui n u c ll à la 
peau? Nou sommes étrangers 
1c1, mai nou omm au i 
étrangers dans notre pays 
d'origine: ne pouvons-nou 
pas être wùquement nous
mêmes en tant que «per-
onnes» dans n'importe quel 

lieu? C'est pourquoi à «Salut 
l'étranger!» je répond «Bon
jour concitoyen» ou «Bonj ur 
concitoyenne». 

Le livre «Le Pays de u-
châtel pars résid nts étran
gers» (frs. 18.-) peut être om
mandé au Bureau du délégu' 
aux étrangers, rue du Par 117, 
2300 La haux-d -Fonds, 
t ' léphone 039 / 21 74 42. 

N E T T 



fREMDSPRACHIGE KINDER IN 

DEN 50LOTHURNER SCHULEN 

lothurn 

C» bcstcht aus zwanzig Kin
dern, da von ha ben m hr al 
drei kein , w >nig d r ber it 
crworbene K nntnis in der 
d ut h n Spra h . Durch-
chnitt z igen ab r lt n di 

Rcalilat. Es gibt lli h Schul
gem ind n mit weit mehr al 
dr i ig Proz nt fremdsprachi
ger Kind r, inige mit deutlich 
über vierzig Prozent, wi zum 
Beispi 1 Schôn nw rd, G rla
fing n und Zu hwil. 

VERORDNUNG ÜBER DIE 

INTEGRATION 

FREMDSPRACHIGER KINDER UND 

JUGENDLICHER 

Die it August 1 l gel tende 
«Verordnung über di Integra
tion fremdsprachiger Kinder 
und Jug ndlich r, Regi nmgs
ratsbeschluss vom 7. Mai 1991 » 
ist auf Druck und zur Unterstüt
zung der Gemeind n entstan
dcn w1d bestimmt di Massnah
m n Für die Schu1w1g fremd
sprachiger Kinder im ganzen 
Kanton. Nach über zweija.hriger 
Praxis ist sie auf Februar 1994 
angepa t worden. 

E sind darin geregelt: 
• die Situation fremdsprachiger 

Kinder in den Regell<lassen, 
• der zusatzlich Unterricht 

al Mundartkurs im Kinder
gart n, ais Tnt nsivkurs oder 
ais KJa sen für Fr mdspra
chig für n uzugezogene 
Schül rinnen und Schiller 
ohne K nntni se der d ut
sch n Sprach und ais Auf
baukurs für Kinder mit Vor
k nntni n, di erweitert 
w rden mü n, owi 

• der lntegrationskurs für 
auslandi h Nachs huJ
pfli htig . 

Solothurn 
Die Schulung fremdsprnchiger Hinder im Hanton Solothurn 

5TATISTISCHE ANGABEN ZUR ENTWICKLUNG DES DFf VON 1991 BIS 1994 

• huljahr Anzahl Anzahl Anzahl 0 
Kinder Gruppen Lektionen Gruppen-
Total 

1991/1992 1872 

1992/1993 2472 

1993/1994 2483 

D r Deut chunterricht fur 
Fremd pra hlge, DfF, i t eine 
Hilfe t llung an den Klassen
unterricht mit d n Zielen 
Erw rb der deutschen Sprache 
und lnt gration in die hiesige 
Umgebung. Er wird meist von 
Lehrpersonen im Teilpensum 
erteilt und richtet sich nach 
dem Lehrplan. 

Ebenfalls seit August 1991 
be teht im Amt für Volks
schule und Kindergarten des 
Erziehungs-Departemen tes 
die Abteilung Auslanderpa
dagogik. Es ist dies einerseits 
eine Dienstleistw1g an die 
Gemeind n, Schulkommissio
nen, KlassenJehrpersonen zu 
Fragen der Schulung fremd
spra higer Kinder und 
Jugend licher, andererseits hat 
die Abteilung den Auftrag 
der Beratung, Betreuung und 
Aufsicht der Lehrpersonen 
des DfF. 

LEHRPLAN 

D r Lehrplan «Deutsch fur 
Fremdsprachige» ist Bestand
teil des definitiven Lehrplanes 
fur die Volksschule. Er gliedert 
sich in: 
1. Bedeutung des Deutschun

terrichts fur Fremdsprachige 
2. Ri htziele: 

Handlungs- und Kom.muni
kationsfahigkeit; ortliche 
w1d sprachliche Orientie
rung; Ori nti rung im Leben 
mit zwei KuJturen; zweit-
prachliches Wissen und 

Total Total grasse 

695 

644 

595 

1500 2,7 

1790 3,8 

1576 4,1 

Kônnen; Selbstandigkeit im 
Handeln und Lemen 

3. Praktische Hinweise 
4. Lembereiche und Grobziele 

in der Grund- und Aufbau
stufe: 
Hôrverstehen; Lesen und 
Leseverstehen; Sprechen; 
Aussprache; Schreiben; 
Rechtschreibung; Wort
schatz; Sprachstruktur und 
FormaJübung 
Der Lehrplan mitsamt den 

Stundentafeln fur die Integra
tionskurse in Solothurn und 
Olten wurde im vergangenen 
Sc.huljahr erarbeitet und ist seit 
diesem Sc.huljahr in Kraft. 

LEHRERINNEN· UND 

LEHRERFORT· UND -

WEITERBILDUNG 

In einem einjahrigen berufsbe
gleitenden Kaderkurs konnte 
in der Lehrerinnen- und 
Lehrerfortbildung die 
Fachgruppe Auslanderpada
gogik/Interkulturelle 
Erziehung gebildet werden. 
Ihr gehôren Kindergartnerin
nen, Klassenlehrpersonen und 
Lehrpersonen des DfF wie 
auch des Integrationskurses 
an. Die Fachgruppe über
nim.mt Kursleitungen und die 
Erarbeitung von Grundlagen. 

ln nachster Zeit wird ein 
Schwerpunktthema die 
sorgfültige Einführung sowie 
die ansc.hliessende Umset
zung des Lehrplanes 
«Deutsch fur Fremdsprachi-

ELISABETH AMBÜHL-CHRISTEN 
Beauftragte für Auslanderpadagogik 

Erz1ehungs-Departement 
4500 Solothurn 

Kalender Besoldung 
-jahr Kanton und 

Gemeinden 

1991 Fr 2 992 000.-

1992 Fr 4 601 000.-

1993 Fr 4 728 000.-

ge» sein. Auch der Rahmen
plan fur den Mundartkurs im 
Kindergarten sowie die 
Mat.hematikdidaktik wird an 
die Hand genom.men. Das 
Weiterbildungsprojekt «Fach
patent Deutsch fur Fremd
sprachige» ist auf Verlangen 
der Mehrheit des Kantons
rates zur Zeit !eider sistiert. 

lm Lehramtskurs 1995 fur 
Sekundar- und Oberlehrperso
nen wird die Schulung frernd
sprachiger Jugendlicher in den 
FacherkataJog aufgenommen. 

ZUSAMMENARBEIT 

Die Zusammenarbeit der 
Abteilung Auslanderpadago
gik mit dem Kantonallehrerin
nen- und Kantonallehrerverein 
wie auch mit dem 1992 
gegründeten Verein der Solo
thurnischen Deutschzusatz
lehrkraft:e ist von ausseror
dentlicher Bedeutung; in wirt
schaftlich harten Zeiten ist sie 
unabdingbar. So hat eine gros
se Za.hJ der Lehrpersonen von 
der Moglichkeit Gebrauc.h 
gemacht, ilire Meinung zur 
Situation der Sc.hulung fremd
sprachiger Kinder und Jugend
licher mittels eines Fragebo
gens bis Ende Septernber 1994 
ZU aussem. Die Ergebnisse der 
Auswertung werden fur die 
Weiterarbeit wegweisend sein. 



Ticino 
Scambio trn un gruppo di docenti ticinesi e un gruppo di docenti tunisini 

Durante l'anno scolastico 1993-
94, quattro docenti tunisini con 
il loro ispettore sono stati 
accolti da sei colleghi ticinesi 
che a loro volta, durante Je 
vacanze pasquali, si sono recati 
sull'isola di Djerba per contrac
cambiare visita ed esperienza. 
L'obiettivo era puntato sulla 
conoscenza degli usi, dei cos
h.1mi e dell'organizzazione sco
lastica di un paese islamico. 
Per sottolineare l'importanza e 
l'utilità di questi scambi, ci 
sembra interessante portare la 
testimonianza di Martina 
Abdallah-Pretceille che ne! 
libro «Quelle école pour quelle 
intégration», Hachette 92, 
inizia il capitolo «Apprentissa
ge et cultures» con le seguenti 
parole: 
«L'introduction de la variable 
culturelle dans le domaine 
éduca tif ne doit conduire ni à 
une interprétation culturaliste 
de !'échec scolaire ni à une 
catégorisation des élèves par 
leur culture ou par leurs 

modes supposés d'apprentis
sage. L'intérêt pour le péda
gogue réside essentiellement 
dans la prise en compte des 
variations plutôt que des dif
férences qui, elles, renvoient 
souvent à des systématisa
tions à priori.» 
E' un fatto acquisito che la nos
tra popolazione scolastica, 
sempre più muJtietnica e muJ
ticuJturale, ci spinga ad appro
fondire le nostre conoscenzc 
sulle culture, sulle realtà sco
lastiche e sui modi di vita dei 
paesi d'origine dei nostri 
ragazzi. 
Questa esperienza suJ «terre
no», senz'altro privilegiata, va 
considerata corne una, ma non 
l'unica, delle possibilità, per 
entrare in contatto con realtà 
diverse dalla nostra. 
Di fondamentale importanza 
resta comunque la divulga
zione di tutti i dati che si rac
colgono in questi casi; ecco 
quindi, anche se in modo suc
cinto, alcune inforrnazioni che 

i nostri colleghi hanno raccol
to a Djerba. 
Le scuole sono ripartite u tut
to il territorio dell'lsola. l com
ple si scolastici sono campo ti 
da aule disposte in vari bl -
chi, attomo ad un ampio corti
le. L'arredamento è vetu to 
scar i e primitivi sono i mate
riali didattici a disposizione. l 
te ti il materiale scolastico 
occorrente sono a carico d lie 
famiglie. L'effettivo delle da i 
varia dai 30 ai 40 allievi. 
La penuria diaule obbliga ad 
organizzare dei tumi: ogni 
classe frequenta la scuola 5 
ore al giorno, ossia 7.30 -
10.00 e 12.30 - 15.00 oppure 
10.00 - 12.30 e 15.00 - 17.30, 
indipendentemente dall'età 
degli alunni. 
J docenti seguono questi turni, 
per un totale di ore che pub 
variare dalle 20 aile 30 settima
nali, a seconda dell'anzianità 
di servizio. 
Essendo il nurnero di docenti 
insufficienti si fa capo a perso-

ADRIANA C AT T 1 
Giorgio Gilard1 
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n prive di una preparazione 
pecifica, ma che vengono for

mate durante dei corsi di 
aggi mam nto. 
A petti pedagogico-didattico 
1 programmi scolastici sono 
pr critti i docenti vi i d vo
no att nere scrup losamente. 
L'in egnam nto del franc e 
inizia in 3. elemcntare c n due 

re e mezza giomaliere e pro
segue negli altri due anni del 
ciclo. l ragazzi di 5. po ggo
no una discreta competenza sia 
orale che scritta. 
Da qualche anno vi ne attri
buita una maggiore importan
za alle materie corne l'attività 
espr siva e l'edu azione 
musicale, svolte nella lingua 
materna (arabo). 
Sorprendenti sono: l'atmosfera 
distesa che regna nelle auJe, 
malgrado w1a disciplina rigi
da, e la qualità dei lavori cl1e 
docenti e allievi, pur con scarso 
materiale, e pochissimi mezzi, 
riescono a produrr . 
Vengono compiuti moltissimi 
sforzi per l'acquisizione di 
nuovi materiali, per l'introdu
zione di nuove tecnologie e per 
!' aggiornamento dei docenti. 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 

ALLO SCAMBIO: 

Ivan Veglia, 6933 Muzzano -
M.Grazia Albertini, 6945 
Origlio - Claudia Cavallini, 
6932 Breganzona - Mali ka 
Khali, 6926 Montagnola -
Alessandro Moretti, 6988 
Ponte Tr sa - Marco Co ta, 
6593 Cadenazzo. 

In conclusione l'esperienza è 
stata p r tutti un'occa ione di 
rifle ione di maturazion 
ch ha portato a uperare certe 
idee precostituite. 
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Hulturelle Demokratie und Gruppenrechte 
Einblick in die austrnlische Multikulturalismuspolitik 

lm Mai 1994 fand in Adelaide, 
ud, ustralicn, die inlcmatio

nill , Tagung «Educati n for 
ultural D 'mocrncy - A lo

bai P r<,pcktiv ' » talt. Die 
Tagung war von der «lnt ma
tionill Asso iation of !nt r ul
lural ·du ation» (LAIE) initii rt 
und vom australi hcn Amt 
fur mullikultur lie Angeleg n
hcil 'n, dcm « ffice of MuJti
ultural Affairs», mitfinanziert. 

An <l 'r Tagung nahmen m b
r rc hundert FachJeutc au der 
L hrcrbildung, Bildungsfor-
s hung und Schulverwaltung 
t il. Die Mehrzahl der Teiln h
menden lammle aus dem 
Pa7ifik (Fidji, Solomon-In eln, 
Vanuatu, Papua-Neuguinea 
usw.), au Indochina, au dem 
indi ch n Subkontinent, aus 

t- und üdafrika sowie aus 
Australien. 

DIE AUSTRALISCHE 

MuLTIKULTURALISMUSPOLITIK 

thniziti:il und kulturelle lden
titat werden in Australien 
gro · geschrieben. Eine Erkla
rung dafür ist das liberale 
Einbürgerungsgesetz: Nach 
zw i Jahr n Aufenthalt kën
nen sich Eingewanderte 
cinbürgern las en. Zudem 
rhalten Kinder, die in Austra

lien g bor n ind, die austra-
li che taatsbürgerschaft. Eine 
andere Erklarung für den 
hohen Stellenwert von Ethni
zitat und kultureIJer Identitat 
ist die au tralische Multikultu
rali mu politik, die ethni
zitfüsfordernd wirkt und die 
seil d n achtziger Jabren syste
matis h ausg baut wurde: ln 
d n iebziger Jahren wurde die 
«Whit Australia Policy» auf
g hoben, di rassistisch war 
(nur Einwand rung aus Euro
pa war erwün ht; Fremdpla
zi >rung von Aboriginal-Kin-
d m) und v n den Eingewan
d rt 'n eine trikt Assimila-
tion an die englisch-irische 

Mehrheitsbevëlkerung ver
langte. Au chlag dafür gab 
der Bericht des GalbaIJy-Komi
tees (1977 /78). Es vergingen 
weitere fünf Jahre, bis das 
nationale «Office of Multicul
tural Affairs» eingesetzt wur-
d . Hauptadressaten waren in 
der r ten Phase der australi-
s hen Multikulturalismuspoli
tik ausschHesslich Eingewan-
d rte, und das Schwergewicht 
lag aufSprachfragen -auf 
Englisch ais Zweitsprache -
und auf der Forderung von 
Herkunftssprachen. lm Jahr 
1989 hat die austraHsche Multi
kulturalismuspolitik durch die 
«Access & Equitiy Strategy» 
der Regierung eine wesent
lkhe Erweiterung erfahren: 
Die Aboriginal-Bevolkerung 
ist nun ebenfaIJs darin einbezo
gen, und das Schwergewicht 
der MultikulturaHsmusstrate
gie liegt nicht mehr aus
schHesslich auf Sprach- und 
Kulturfragen, sondem auch 
auf der Herstellung strukturel
ler Gleichheit (gleiche Bil
dungs- und Erwerbschancen, 
Abbau institutionaHsierter Dis
kriminierung). Die Regierung 
bewilligte damals 18 Millionen 
australische Dollar, um die 
«Access & Equity Strategy» in 
die Praxis urnzusetzen. Zudem 
ist die austraHsche Regierung 
meines Wissens die einzige 
Regierung, die die praktische 
Umsetzung ihrer Multikultu
raHsmuspolitik jahrlich profes
sionelJ von aussenstehenden 
Fachleuten evaluieren liisst. 

«POLITISCHE DEMOKRATIE IST 

NICHT GENUG ! » 
Es ist nicht von ungefiihr, dass 
Südaustralien als Tagungsort 
gewahlt wurde. Der Bundes
staat South Australia hat sich 
in den achtziger Jahren für die 
Durchsetzung einer australi
sd1en MultikulturaHsmuspoli
tik besonders hervorgetan. 

Eine führende Rolle spielte 
dabei der Padagogikprof or 
Jerzy J. Smolicz, heute Leiter 
des «Centre for Intercultural 
Studies and Multictùtural Edu
cation» an der Universifat 
Adelaide. 

ln seinem Einführw1gsr fe
rat führte er aus: «Political 
democracy is not enough, we 
need cultural dernocracy!» Er 
bezog sich dabei auf die Tat
sache, dass für die Australie
rinnen und Australier ihre kul
turelle ldentitat sehr wid1tig 
ist. An der letzten Volkszah
lung gaben über 60% der 
Bevëlkerung il1Te Ethnizitat an 
und bezeichneten sich selber 
ais «Bindestrich-Australier» 
und «Bindestrich-Australierin
nen» (aboriginal-australisd1, 
griechisd1-australisch, italie
nisch-austraHsch usw.). Das 
das staatHch verfolgte Konzept 
einer «Bindestrich-Staatsbür
gerschaft» jedoch nicht von 
alJen geteilt wird, dernonstrier
te er gleich selber, indem er 
einen Schulinspektor zitierte, 
der anlassHch des Besuchs 
einer multikulturelJen Schul 
begeistert-aber naiv -
ausführte: «lch finde diese 
multikulturelJe Atrnosphare 
lùer ganz fantastisd1: Hier gibt 
es ja Aboriginals, griechische, 
italienisd1e, polnische Kinder 
und erst noch australische Kin
der, die gerneinsam lemen!» 
Trotz der «citizenship»-Kam
pagne im Jahr 1989, in der die 
Regierung ihr «Bindestrich
Staatsbürgerschaftskonzept» 
bekanntrnachte, ist es offenbar 
nicht gelungen, alle davon zu 
überzeugen, dass auch erst 
kürzlich eingewanderte grie
chische, italienische w1d pol
nische Kinder ais australische 
Kinder zu betrachten sind. 

Die Forderung nach kultu
rellen Rechten zieht gleichsam 
die Forderung nad1 sid1, 
Grupperuechte wal1Tnehmen 



lt's your Australia 
H AucrrpaAia eivai KOI 6iK~ craç. 

To Twoja Australia. 
Australia es también suya. 

.~~~ .,, ~~' 
Dây là nu6c Uc cùa ~n. 
To je vaSa Australija. 
To je eawa AycrpanHja. 
Avustralya sizin memleketiniz. 

È la tua Australia. 
il7cîtJ2l~~I~ 

zu dürfen. Diese Dimension 
des Multikulturalismu i t 
allerdings in der europai chen 
interkulturellen Disku ion 
ziemlich urnstritten. 

Die letzte Evaluation der 
Multikulturalismuspoli tik 
durch Stephen Castles, Malcolm 
Allbrook und Darryl Kickett 
(Access & Equity 1993; Offic 
of Multicultural Affairs) hat 
jedoch eindeutig gezeigt, dass 
irn australischen Kont t nur 
daim gleiche Bildungschanc n 
und Gleichheit («equity in out
come») erreicht werden k··n
nen, wenn Gruppendifferen
zen berücksichtigt werd n. 
lntegration und gleiche Zutritts
chancen zu Bildungsinstitutio
nen bewirken noch keine glei
chen Bildungschancen. Erst 
wenn sich die australischen 
Bildungsinstitutionen multi
kulturalisieren und wenn 
Lehrplane das gesarnte kultu
relle und sprachliche Spek
trum der Bevolkeung wider
spiegeln, kann von gleichen 
Bildungschancen gesprochen 
werden. Die drei Evaluator n 
haben dies sowohl fur die aus 
Europa neu Zugewanderten 
als auch fur die Aboriginals 
belegt. 

ANGLO-KELTISCHES ODER 

MULTIKULTURELLES AUSTRALIEN 

Einer, der den Unterschied 
kennt zwischen einem Austra
lien, das noch unter der 
«White Australia Policy» 
regiert wurde, und einem 
Australien, das sich einer 
konsequenten Multikulturalis
muspolitik verpflid1tet, ist 
Robert Hughes. Der in den 
U.S.A. wohnhafte Australier 
Hughes gilt seit seinem Best
seller «Culture of omplaint» 
(1993) als prominenter Gegner 
der amerikanischen Multi
kulturali mu bewegung. Er 
halt jedoch sehr vie! von d r 
australischen Politik d r 
Vielfalt. 

ten wir Latein, b r kein ltalie
ni ch, Altgriechi h, ab r k in 

ugri lùsch 1 men. Wir 
wurd n cnglisch erzogen. (. .. ) 
Wir lernten wenig au trali he 
G chicht . (. .. ) Mit Ende 
zwanzig habe ich zum ersten 
Mal ein G sprach mit einem 
Aboriginal geführt, und war 
in kurzes Gespra h. Es gab 

keine Aboriginal Studenten, 
und chon gar nicht Aboriginal 
Professoren an der Universitat 
von Sydney.(. .. ) Mein Yatcr 
erzahlte mir kaum etwas von 
«Asien». Und wenn er es tat, 
dann bezeichnete er A ien al 
«Fernen Osten» und meinte 
danut geographisch gesehen 
un eren « ahen orden». E 
ware ihm nicht in den Sinn 
gekommen, di benachbart n 
Uind r in A ien zu be uch n. 
«Femer Osten», wovon deru1? 
Gemeint war natürlich b tlich 
von Eden, d. h. ostlich von 
England, dem Land, in dem er 
lediglich drei seiner 56 Jahre 
verbracht halte.» 

TAIE hat mit ihrer Tagung in 
Südau tralien die globale 
Zusammenarbeit von lnterkul
turellen Padagoginnen und 
Padagogen einen gro sen 
Schritt weit r gebracht. 

GITA STEINER-KHAMSI 
Universitat Basel und Hôhere 

Fachschule 1m Soz1albere1ch Basel 

1 
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1i1 chik• l' f mminil 'in rnnlcsli plurirnlturali? L1 mia prima reazione fu: «Boh .. . ?» 

'st'l.'ond,1 lu di puro pani o: «Nb non ne so assolutamcntc nulla! on mi pare di ùvcr mai 

1 •tto ni nlc, non lrcdo di avcrli mai ncmm no pcnsato, pcr Io mcno non in questi tcrmini. Già 

il «ft'mrninik» L' il «mas hil " insicme 'Ono una «pluricultura» ... Che altro? ome terza 

r •.vionl' (l' onw scmpr ' quilndo nu sent un po' nei guai), il mi guardo si posè> sui du 

g •ni,1li f •lini ch' dividono la mia ita. Ri ordate quando Pugachov mi «diede una zampa» 

wn il su prczi s inlervenl «li gc tto di razza»? Purtroppo que ta volta nessun aiuto 

s 'mbr,wa potcrmi v 'nirc da qu lia parte: Pugachov e Jefferson sui ma clùle e femminil ... 

', 1 ro du '. ono < n utri >- ! 

l du', infotli, proprio in qucsto mom nto, dormicclùano sui divano dava.nti a me non 

s 'mbrano mollo inl r ·sati a qu sta sfida intcll ttuale. In ogni caso, siccome parlare con loro 

spt-sso mi ispira, an h 'qu ta volta omincio ad alta voce: «Allora, gatti, avete quakhe idea u 

questi maschi e femmine in situa7ioni pluriculturali? Io credo di dover gettare la spugna, sapet ? 

on mi vi n in m nte pr prio niente di ignificativo e sintezzabile in poche pagine ... » I due 

d rmicnti aprono pigramente gli lù, i girano verso di me, mi sbadigliano in facàa, poi i 

ambiano uno guardo che mi pare di puro compatimento ... nei miei confronti, si capisc ! 

Avclc mai visto un gatto he vi guarda con aria di suffiàenza? Un'esperienza deàsament 

umiliant , v Jo a icur . P i mbra che una speàe di cornpassionevole messaggio passi fra la 

t t lina tigrata e qu Ua blu di Rus ia .. . Jefferson si degna di tirar i su dal diva.no, si stiracclùa 

on ura, poi avanza v rso di me e la mia scriva.nia. Con una speàe di: «Pffttt,» cl1e signilica 

hiaram nte: «Ma dobbiamo far tutto noi, in questa casa?» balza sul ripia.no e rovesàa w1 

gg tto he ta in bella mo tra alla mia destra ... «Jefferson!» grido severamente, raddrizzando 

l'ogg tt , «V rgogna! Ese i rompeva il vetro?» «Grrr!» risponde offesissimo il tigrato, tomando 

uJ u divan e lanciandomi un'occlùata di delu o compatimento. Me ne resto qui corne 

un'idi ta con quell'ogg tto in mano, finchè ... «Oddio, gatti! Stasera il filetto Io cuci.no per voie 

i mi mangio il KiteKat. .. !» Dalla comice che il «supergatto» ha appena rovesàato, il mio viso c 

qu Uo di Thoma mi rridono, in quel giomo orrnai abbastanza Jontano del nostro 

matrim nio ... Ecco. 1 «matrimoni misti»! C'è il «fernminile», éè il «rnasclùle», c'è il 

«pluricultural ».Dei gran tudi in merito non ne ho fatti, ma ... Un mio vecclùo anùco e ma tro 

leva dir : «Uno puè> imparar a tavolino o nella prassi. La cosa migliore sarebbe pot r 

imparar da tutte due le istanz , ma ... se io dovessi, per forza, essere costretto a sœgli re, 

glier i la pras i!» Bene, allora, adesso, un po' di esperienza pragmatica non ve la 1 va 

n uno. P r vcntuali reclarni, rivolgersi a Jefferson e Pugacl1ov! Io ne conosco diversi di 

«matrirn ni mi li», con mogli marito cl1e provengono da culture, lingue e perfino religioni 

div ; in m lt di qu t farnigli ci sono anche figli che vengono educati in una terza cultura 

, addiriltura, itin rando fra pa i div rsi. Quali reazioni ho potuto osservare? 

LA LINGUA, COME PRIMA COSA. ella maggioranza d el mio «campione» la <dingua di 

famiglia » la «lingua al f mminile». D'accordo, si dice <dingua materna », no? E, 

a ttrav r il vei 1 di questa lingua, pa sano una cultura, un modo di allevare i figli, un 



modo di amministrare la casa ... Non so corne spiegarmi ... Una specie di continuità 

solidità «matriarcali», nel senso etimologico del termine. Da qu Jl'antica radi c 

indoeuropea «MTR», da cui viene la parola MADRE, ma anche la parola METRO ... corne 

per indicare «colei che misura», «colei che fa le parti», colei che organizza concretamenle 

la vita quotidiana. Naturalmente, ho osservato anche casi in cui la lingua di famiglia è 

1ma terza lingua, cioè la lingua in cui donna e uomo si sono incontrati, hanno comincialo 

e ( \tinuato a comunicare, ma i casi in cui ho trovato la «lingua paterna» corne lingua di 

miglia, "le1. mia esperienza, almeno, sono veramente pochis imi. Allora, dobbiamo 

edurre cJ...: ' ... omo si adatti più facilmente ai contesti pluriculturali o che la donna ia, 

' ·ece, p1ù «conservatrice»? Analizziamo. Prima di tutto quel «contesto pluriculturale» 

che è il «matrimonio misto» ha un suo «specifico» e suoi particolari, corne li pos iamo 

chiamare? «rapporti di forza »? che ci possono ricondurre a quella solidità matriarcale a 

cui accennavo prima. 0, se vogliamo, a radici ancora più profonde, addirittura biologiche 

direi, che ogni donna puà avere con la «Madre Terra», una sorta di i tintiva 

«responsabilità ancestrale» nei confronti della continuazion della specie e della dife a dei 

«cuccioli», che, in teoria, dovrebbe appartenere ad un inconscio collettivo al femminile di 

conservazione e protezione ... 

Ma, secondariamente, ho anche osservato che ambedue i parb1ers di un matrimonio misto 

sono, in genere, più aperti, più curiosi, più avventurosi, o forse Io erano già prima e per qu to 

hanno scelto un parmer «di verso» ... (Questa, perà, temo che sia un po' l' antica questione s è 

nato prima l'uovo o la gallina!) ln ogni caso i due hanno gettato alle ortiche il famoso: «Mogli 

(o mariti) e buoi dei Paesi tuoi» e, tra gli uomini, si registra una percentuale quasi inesistent 

di coloro che dicono: «Questo, corne lo cucina la mia mamma .. . » con sospiro incorporato. E 

per forza! el caso mio, per esempio, io cucino spaghetti, mia suocera rosti e non c'è 

concorrenza! Questo, in moiti casi, accentua anche la «curiosità» reciproca di imparare e di 

insegnarsi a vicenda fra quelle due tradizionali «rivali» che sono la donna più giovane e quella 

mena giovane, perchè il «microcosmo pluriculturale» del matrimonio misto genera, 

forzatamente, un più vasto contesta, che è quello delle famiglie di provenienza allargate. 

Mio suocera e mio cognato, per esempio, ora cucinano gli spaghetti quasi megli di me! 

E se ciè> volesse dire qualcosa ... ? E se queste «curiosità» reciproche, questo abbattersi di 

tradizionali «rivalità» attraverso la conoscenza, l'imparare insieme, l'insegnarsi a vicenda, 

potessero valere anche in contesti ancora più vasti . . . ? 

OH. OH. Jefferson e Pugachov, ora, mi stanno guardando con insistenza: devono e sersi 

accorti che stavo scrivendo di roba da mangiare ... Ma no. Se guardo meglio, mi embra di 

intravedere nei loro occhi una sfumata scettica, corne di rimprovero ... Il messaggio div nta 

sempre più palpabile ... Suona quasi ... Possibile? Ma si. Adesso è clùarissimo: «Haï finito di 

dire sciocchezze?» mi giunge un muta coro felino. 

O.K. Allora, ricominciamo da capo: «Masclùle e femminile in contesti pluriculturali? Boh ... ? 

Panico! Cè qualcuno che mi insegna?» Sicuramente, va meglio cosi ... 

flORELLA MONTEFIORI KuPFER 
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EINE PHILIPPINISCHE S AGE 

Die B.1gobos im südlich 'n Mindanao glaubten daran, dass es vor langer, langer Zeit auf der 

wdtl'n Wclt kcin n cinzig n Mann und auch keine einzige Frau gegeben hatte. Nur Tuglay 

n, zwei machtvoll Wc n, die die Welt erschaffen hatten, lebten dort. 

· spra h Tuglay zu Tuglibon: «Liebe Frau, vielleicht ware es besser, wenn es auf der 

W •Il Men · h 'n galic.» «ln der Tat wiire es besser», antwortete Tuglibon. «Wenigstens warc 

dann j •mand da, der i di r chonen, neuen Welt, die wir erschaffen haben, erfreuen 

k .. nnt '. La un in n Mann und ein Frau formen, die den blauen Himmel und da weite 

M' r licben w rd n. La un Menschen erschaffen, die die Blumen in den Tiilem und die 

Wolkcn über den Bergen mëgen.» So nahm Tuglay ein we1ùg Maismehl, verrnischte es mit 

Wass r und formt darau menschliche Gestalten. Dann bedeckte er sie mit Schuppen und 

hau hl ihn n Leben in. Als sich die erschaffenen Wesen auf die Beine stellten, waren sie sehr 

· hw rfüllig, denn Tuglay hatte vergessen, ihnen Gelenke zu rnachen. Sie hatten steife Anne 

und Beine, und beim Geh n stolperten sie. Sie besassen ausserdem zu kleine Augen, versteckte 

hr n und kaum ichtbare Na n. Mit den steifen Fingem konnten sie nichts festhalten, und 

w il Schuppen ihre Korper bedeckten, schienen sie eher Kriechtieren ahnlich zu sein al 

M n h n. «Die M nsch n, die du erschaffen hast, gefallen mir nicht», sagte Tuglibon. 

«V rsuch <loch, andere Menschen zu machen.» Aber Tuglay war mit ihnen zufrieden. «lch 

glaub , fehlt ihnen nichts», erwiderte er seiner Frau. Aber je langer Tuglibon die Mensch n 

ansah, d to weniger gefielen sie ihr. «Wie wird die Welt aussehen, wenn sie von solchen 

ha lich n Wesen bevolkert sein wird?» fragte sie. «lch will, dass die Menschen anrnutig 

inh rgehen und dass sie nicht wie irgendwelche Schlangen mit Schuppen bedeckt sind.» 

«Di zw i gehëren mir», erwiderte Tuglay kühl, «ich werde sie nicht verandem.» 

Tuglibon widersprach ihrem Mann nicht mehr, aber es verdross sie sehr, als sie sah, wi 

unbeholfen di beiden waren. Schliesslich, als sie nicht mehr wusste, was sie Klüg r 

r inn n konnte, schleudert sie ihrem Mann eine Handvoll Maismehl in die Augen. «J tzt 

wird er mich nicht bei der Arbeit sehen», dachte sie bei sich. Schnell bereitete sie aus Melù 

in n T ig und begann, menschliche Gestalten zu formen. Zwischen den Knochen machte sie 

ihn n 1 n.k , ie etzte ihnen klare Augen ein, formte ihnen schone Ohren, machte ilm n 

gro r Nas n und einen schOnen Mund. Sie glattete ihre Haut, damit sie zart und 



geschmeidig sei, und nur an den Fingerspitzen liess sie Schuppen. Schliesslich gab sie jedem 

noch ein grosses Herz, um einander lieben zu konnen, und hauchte ihnen L ben ein. Ais 

Tuglibon ihrc Arbeit beendet hatte, wusch sie von Tuglays Augen das Maismehl ab. Tuglay 

argerte sich sehr, als er feststellte, was seine Frau getan hatte. Aber als er den Mann und die 

Frau naher betrachtete, überzeugte er sich, dass sie in der Tat viel schoner waren al ein 

hopfung. «lch bin froh, dass du sie erschaffen hast», sprach er. «Sie und ihre Kinder werdcn 

auf dieser Welt herrschen.» «Sie werden das Schone lieben und das Bo e meiden», setzte 

Tuglibon hinzu. «Sie werden am Gesang der Vogel ihre Freude haben, sie werden ihre 

Kôrper in kühlen Quellen und Flüssen waschen. Sie werden sid1 lieben, und wenn sie am Tag 

die Sonne und in der Nacht den Mond und die Sterne schauen, werden sie auch w1 li ben, 

denn wir haben sie erschaffen.» Als Tuglibon ihre Rede beendet hatte, schaute sie Tuglay an, 

und beide li:ichelten dem ersten Mann und der ersten Frau zu. Die e wurden die Ahnen der 

Menschen, die jetzt die Erde bevolkem. 

Aus dem Buch «Weltbilder - Weltsichten» (UNICEF, Zürich 1994), das Weltentstehung -

mi:irchen und Abbildungen der Erde enthi:ilt und die eugier wecken will, wie denn da 

Weltbild der anderen aussieht. Zusammen mit darauf abgestimmten Unterrichtsvorschlag n 

eignet es sich für fücherübergreifenden Unterricht (7 Facher) im 7. bis 9. Schuljahr. 

• • • 
UN DIMANCHE MATIN A ROME, «cappuccino» à la t 

e, taquine la serveuse. Arrive un 

• t co "chets. Le vieux monsieur engage la conversation, fait 

la 

veste et, en pleine rue, enfile une chemi 

égalais parti, notre vieux monsieur se tourne vers 

dit avec un grand sourire: «Maintenant, il pourra lui aussi profit r de 

son imanche. Ces gens aussi doivent vivre. Et j'aime mon prochain comme 

moi-même, qu'il soit Blanc ou Noir, ou Jaune, ou Rouge.» Des gens 

comme ça, on aimerait en rencontrer plus souvent! 
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Jenzer Carlo: Claudio Nodari. Claudia Neugebauer. Elisabeth Ambühl-Christen: 

Oie Schulklasse 
Die Kritik an der 
Jahrgangklasse wachst in 
Fachkreisen. Waren Unterricht 
und Schule nicht auch ohne 
die Einrichtung von 
Schulklassen moglich? Die 
histori che Untersuchung 
zeigt, dass von «Klassen» erst 
vom 16. Jahrhundert an die 
Rede ist. Auf dem langen Weg 
zur Jahrgangklasse begegnen 
wir interessanten Altemativen. 
Verlag Peter Lang, Bem, 
Frankfurt/M., ew York, 
Paris, Wien, 1991. 4485. 
CHF48.-

«Kontakt» ist ein neues 
D utschlehrmittel fur 
Jugendliche der Oberstufe, die 
keine oder nur wenige 
Deutschkenntnisse haben. Es 
wurde speziell für den 
Deutschunterricht in 
Fremdsprachigenklassen, in 
Intensivkursen und im 
Stützunterricht geschaffen. Das 
reichhaltige und differenzierte 
Angebot an Texten, Übungen 
und Arbeitsanregungen liefert 
genügend Material fur 

~es actes du colloQue «Inter 93 » viennent de paraUre! 

Cristina Rllemann-Ghionda [éd.]: 
Multiculture en Europe - Multikultur in Europa 
La pluralité linguistique est 
un des grands défis posés aux 
systèmes éducatifs 
européens. Placées devant de 
nouvelles conditions de 
travail crées par un public 
scolaire de plus en plus 
multilingue et multiculturel, 
les écoles réagissent de façon 
pragmatique, soit en 
innovant, soit en résistant 
passivement. Depuis les 
années 70 environ, les 
concepts liés à !'«éducation 
interculturelle» se proposent 
comme alternative à la 
philo ophie monoculturelle 
des systèmes éducatifs 
nationaux. Aber wie 
erfolgreich ist diese 
Alternative? Ihre 
Durchschlagkraft blieb bis 
heu te eher bescheiden. Steckt 

die interkulturelle Utopie in 
der Krise? Ist sie gar am 
Ende? Wenn ja, weshalb? 
Wenn nein, wie sieht die 
Weiterentwicklung aus? 
Beitrage von Forschern 
verschiedener Disziplinen, 
die sich Fragestellungen in 
verschiedenen Llndern 
zuwenden, erlauben in 
vergleichendem Modus eine 
vertiefende Analyse sowie 
eine Behandlung der 
Problematik über den 
jeweiligen nationalen Kontext 
hinaus. 
Contributions en allemand, 
français, italien et anglais. 
Verlag Peter Lang, Bern, 
Frankfurt/M., ew York, 
Paris, Wien, 1994. 340 S. 
CHF76.-

Hontakt 
mindestens ein Schuljahr. Die 
fremdsprachigen J ugendlichen 
erreichen eine mündliche und 
schriftliche 
Kommunikationsfahigkeit, die 
ihnen den Anschluss an den 
Unterricht in der Regelklasse 
erméiglicht. 
Textbuch, Grammatik und 
Übungen, Tonkassetten und 
Kommentar. 
Lehrmittelverlag des Kantons 
Zürich, Postfad1, 8045 Zürich. 
TelefonOl -462 9815 

Cristina Allemann-Ghionda. 
Giovanna Meqer Sabino: 

Donne italiane in Svizzera 
Sono 160 mila le donne italiane in Svizzera, un terzo delle 
straniere presenti nella Confederazione. Moite vivono qui 
da venti o trent'anni, moite sono nate qui, poco meno 
della metà lavora, moite sono ancora in formazione. A 
cosa aspirano, corne hanno vissuto l'impatto col nuovo 
ambiente, corne si sono integrate, quai è loro vita 
quotidiana, quali le influenze, qua li gli elementi 
innovativi della società di accoglimento, dove si sentono a 
casa, vogliono tornare in Italia, ma a quali condîzioni? 
Armando Dadè> editore, Locarno e Società svizzera per Je 
tradizioni popolari, Berna, 1992. 295 pp. 



Ingrid Ohlsen: 
Einschulung fremdsprachiger Hinder und Jugendlicher im 

Hanton Zürich. lnformaNonsbroschüre Juni 1994 Einsc.hulung f1'1!mdsprachiger Kinder 
und Jugendh<het 1m Kan1on Zùrkh 

Die Publikation versucht, Antworten auf haufige 
Fragen zu geben, indem sie die 
Organisationsformen der Einschulung für 
neuzugezogene Schiller und Schülerinnen vorstellt, 
auf einige padagogische und didaktische 
Grundsatze verweist und irn Anhang wichtige 
Bestimmungen, Verordnungen und Empfehlungen 
des Kantons Zürich aufführt. 
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, 
Padagogische Abteilung, Postfach, 8090 Zürich. --

Raccontami una Festa 
racconti di festività in aitre culture e in Paesi diversi dal nostro 

CoNSULENZA 01 

GRAZIELLA FAVARO. 
Redazione dei testi: Direzione 
Didattica di Nonantola, 
Assessorato alla Cultura e 
Servizio Centra di Accoglienza 
del Comune di onantola. 
Schede di approfondimento e 
dati sui Paesi: Graziella 
Favaro, Guerino Magnani, 
Elena Bartoli. 

Proposte didattiche: Adriana 
Querzè. 
«Raccontarni una festa» è 
costituito da cinque sezioni 
ternatiche: 
- Feste perla nascita di un 
bambino 
- Feste di rnatrirnonio 
- Riti legati alla morte 
- Feste religiose 
- Aitre feste 
Ogni sezione contiene racconti 
di feste dei diversi paesi, 
schede di approfondirnento e 
spunti per attività didattiche. 
1 raccon ti sono scritti 
direttamente dai bambini o 
sono frutto di riscritture 
effettuate da piccoli gruppi o 
dall'intera classe; hanno un 
linguaggio semplice e 
irnmediato e si prestano alla 
lettura, anche autonorna, da 
parte di ragazzi dagli 8 ai 13 
anni circa. 
Le schede di approfondi
mento, denorninate «Per 
sapeme di più», tentano di 
inserire le informazioni 
desurnibili dai racconti, in un 

contesto più ampio ed 
articolato oltre che accentuare 
gli eventi significativi 
dell'esperienza dell'altro e di 
connetterli ai valori di riferi
mento delle culture altre. 
AIJ'intemo di ogni sezione 
sono inseriti spunti per attività 
didattiche: si tratta di indica
zioni di possibili approfondi
menti, pensati non tanto per il 
singolo bambino, quanto 
piuttosto per l'intera classe, 
chiamata a riflettere, a 
discutere, a confTontare infor
mazioni, ad individuare ana
logie e differenze, a capire la 
specifità di ognuno. Questi 
spunti attendono di essere 
arricchiti, approfonditi, modi
ficati da altri insegnanti e da 
altri operatori; attendono di 
essere inseriti in progetti di 
intervento organici che, senza 
introdurre «l'ora di educazione 
interculturale», possano contri
buire a mettere in discussione i 
valori, le esperienze, i desideri, 
le paure, i rnodi di comunicare 
con gli altri di adulti e bambini. 

R c V 

Rctivites du Conseil de 
l'Europe dans le domaine 
des migrations 

Réunion sur 
les femmes 
immigrées et 
rintégration 

s 

La réunion qui a eu lieu en juin 
1994 avait pour but de présen
ter des projets visant différents 
aspects de la participation des 
femmes immigrées au proces
sus d'intégration, à savoir: la 
formation préparant l'accès au 
travail des femmes immigrées, 
leur vie associative, la situation 
des femmes immigrées nou
vellement arrivées et celle des 
jeunes filles de la deuxième ou 
troisème génération. Dans les 
présentations l'accent était mis 
sur les difficultés particulières 
que rencontrent les femmes 
immigrées pour accéder à une 
égalité réelle, dans les 
domaines familial, social, pro
fessionnel et culturel. La 
réunion visait également les 
initiatives émanant des 
femmes immigrées elles
mêmes dans une perspective 
plus large de promotion des 
droits de la personne. 
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Enseigner régalité dans un 
contexte interculturel? 
Quelques suggestions méthodologiques 

ettre en application les principes 
d'égalité dans un contexte inler
culturel demande d'aborder 

aussi bien les aspects théoriques 
que les aspects méthodologiques et les 

pratiques en classe. 
Enseigner l'égalité et la non discrimina

tion, c'est d'abord apprendre aux enfants 
qu'ils y ont droit. Ceci implique donc que 
si rai ce droit, mon voisin, mon amie, mes 
camarades de classe et de quartier l'ont 
également. Ce qui m'est dû leur est égale
ment dû: le droit à l'égalité est réciproque. 

Cela signifie également que les droits 
des adultes à l'égalité et à la non discrimi
nation n'est pas supérieur aux mêmes 
droits des enfants et que les personnes 
chargées de l'éducation des jeunes enfants, 
tout aussi bien que les enseignantes et les 
enseignants des degrés primaires et secon
daires, ont le devoir d'accorder aux 
enfants qui sont dans leur classe, dans leur 
groupe, les mêmes droits à l'égalité et à la 
non discrimination que ceux dont il jouis
sent n tant qu' adultes. 

Comment savoir ce que sont ces droits, 
quelles en sont les limites, comment les 
mettre en application quotidiennement? Il 
n'y a pas de recette, mais il existe actuelle
ment en Europe et dans le monde des for
mations et des méthodes pédagogique 
qui permettent de commencer un chemin 

de réflexion, de prise de conscience et de 
connaissance. Ce approches peuvent 
amener les enseignantes et les enseignants 
à initier une autre manière de travailler 
visant à développer les savoirs, les savoir
faire et les savoir-être, pour soi-même et 
pour les enfants, el devraient déboucher 
sur un travail coopératif au sein des 
équipes pédagogiques. Ce travail de colla
boration amène chacun, chacune, à déve
lopper non seulement des pratiques péda
gogiques, mais également à apprendre à 
communiquer dans des contextes pluridis
ciplinaires, à mettre régulièrement sa pra
tique en question, à analyser en concerta
tion les résultats quotidiens et à tenter 
d'améliorer continuellement sa méthode 
d'enseignement. 

En ce qui concerne Je contenu de base de 
ces approches, le premier aspect est une 
connaissance minimale des aspects théo
riques, le deuxième aspect requiert l'utili
sation d'une méthodologie mettant en 
œuvre les principes d'égalité et de non dis
crimination et le troisième aspect consiste 
en un objectif de formation per onnelle. Il 
ne s'agit pas seulement de donner une 
réponse à la question posée, mais aussi 
d'analyser ses propres modes de fonction
nement à l'intérieur du groupe, en l'occur
rence, la manière dont les divergences sont 
résolues et les habiletés ociales qui ont 
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développées au cours de ce travail. Ces 
habiletés sont généralement exprimées 
sous forme de verbes: «au cours de cet 
exercice j'ai écouté, compris d'autres 
points de vue que le mien, accepté les dif
férences, assumé mes responsabilités, par
ticipé aux décisions, communiqué, expri
mé mon opinion, respecté celle des autres, 
pris une décision démocratiquement, etc.» 
C'est selon ces modalités que les sugges
tions qui suivent sont construites. 

1. UN PROJET DE CLASSE PAR 
L'APPROCHE SYSTÉMIQUE 

DÉFINITION DES SYSTEMES EN PRÉSENCE 

Une classe d'élèves, un établissement sco
laire, représentent un système dont le fonc
tionnement diffère de celui d'autres 
classes, d'autres établissements. Chacun 
de ces systèmes est en interaction dyna
mique avec d'autres systèmes (famille, 
communautés culturelles, sponsors, etc.). 
Ils ont une histoire, des buts communs, des 
règles propres. Il s'agira ici de définir les 
différents systèmes en interaction dans le 
cadre du projet et les contraintes qu'ils 
imposent pour le mener à bien. 

OBJECTIFS 

•réfléchir à ce qu'implique l'égalité des 
chances entre filles et garçons dans un 
contexte interculturel à l'école 

• définir un projet pour une manifestation 
à l'école 

• envisager la prise en compte des con
traintes inhérentes à la loi sur l'instruc
tion publique, au règlement de l'école, et 
les mettre en relation avec des mots-dés 
définis de manière à essayer d'intégrer 
les divers éléments du thème 

• élaborer une fiche de suggestions 
concrètes qui permettra la réalisation 
du projet. 

MISE EN SITUATION 

Votre école orgarùse une semaine de mani
festations pour promouvoir l'égalité 
hommes-femmes dans le contexte pluri
culturel de votre région. Pour le lance
ment de cette semaine, un soirée est orga
nisée selon le programme suivant: 
•discours d'introduction par le directeur 

ou la directrice; 
• improvisations théâtrales faites par 

des élèves; 
• groupe de musique rap du collège; 

• groupes de musique traditionnelle de 
différentes régions du monde; 

•danse; 
• buffet, etc. 

Les élèves sont appelé-e-s à s'investir 
dans la préparation de la manifestation et 
doivent décider des modalités de leur par
ticipation. 

MATÉRIEL 

• trois grande feuille de papier à dessin 
par groupe 

• photocopies du premier travail de 
groupes pour préparer la suite 

• des stylos feutres. 

MODALITÉS DE TRAVAIL 

Les élèves sont répartis en groupes de 6 au 
maximum. Ces groupes peuvent être 
constitués en prenant en compte les affini
tés personnelles ou de manière arbitraire. 
Pour la seconde manière, distribuer aux 
élèves des cartes à jouer et leur demander 
de se répartir dans les groupes en fonction 
de la couleur ou du chiffre figurant sur 
leur carte (groupe cœur, pique, trèfle ou 
carreau par ex.) 
1ERE ÉTAPE (1 HEURE-CLASSE) 

Distribuer à chaque groupe une grande 
feuille de papier à dessin et demander aux 
élèves de noter tous les mots-dés qui leur 
viennent à l'esprit en relation avec le sujet 
mentionné sur la feuille et dans le contexte 
de la préparartion de la manifestation 
(égalité entre les filles et les garçons, 
contexte interculturel, manifestation, infor
mation, sponsors, etc.). Faire tourner les 
feuilles et demander à chaque groupe de 
compléter la liste. 
2EME ÉTAPE (A FAIRE PAR L'ENSEIGNANT-E) 

Réduire et photocopier tous les mots-dés 
de manière à ce que chaque groupe dispo
se de la même information. 
]EME ÉTAPE (2 A 4 HEURES-CLASSE) 

Distribuer les photocopies aux groupes de 
travail. Leur remettre également une nou
velle feuille de papier à dessin pour réali
ser l'étape suivante. 

Questionnement 
Les questions qui vont se poser dans le 

cadre d'un projet de manifestation relative 
à l'égalité dans un contexte interculturel 
vont porter sur: 
a) Le contenu 

En quoi le projet va-t-il permettre de 
prendre en compte les différents élé
ments définis sous forme de mots-dés? 



b) Les structures 
Comment le projet pourra-t-il prendre 
en compte la structure de la classe, de 
l'établissement? 
- en relation avec le type de classe 
- en relation avec l'équipement de l'école 
- en relation avec les programmes 
scolaires 

- en relation avec les disciplines à 
enseigner (interdisciplinarité) 

- en relation avec les consignes 
indiquées par la direction (durée, 
contenu, délais, etc.) 

4EME ÉTAPE (ENV. 2 HEURES-CLASSE) 

Elaboration d'une fiche de suggestions 
pratiques par groupe. 
SEME ÉTAPE (ENV 2 HEURES-CLASSE) 

• Présentation de son projet par chaque 
groupe. 

• Débat et concertation avec les autres 
groupes 

• Choix du et/ ou des projets qui seront 
retenus et proposés aux enseignantes et 
enseignants de la classe, ainsi qu'à la 
direction de l'établissement. 

EVALUATION 

Demander aux élèves quelles habiletés 
sociales le travail en groupe leur a permis 
de développer et quelles habiletés sociales 
la réalisation du projet va leur permettre 
de développer ultérieurement: 
• esprit de coopération 
• solidarité 
• respect de soi-même et des autres, 
•non discrimination 
• etc. 

2. ETUDES DE CAS 

MaH000LoG1E 

Les études de cas sont des moyens simples 
et actifs pennettant d'aborder en classe des 
thèmes relatifs à l'égalité et à l'intercultura
lisme. Ils peuvent consister en articles de 
journaux, reportages radiophoniques, enre
gistrements vidéo, etc. Il s'agit d'une sélec
tion de données, d'un échantillon de maté
riaux tirés des éléments d'un cours pour en 
exercer la compréhension. 

Leur utilisation permet, dans un temps 
ultérieur, soit de préparer avec les élèves 
une simulation par le jeu, soit d'aborder 
l'analyse critique de l'information, soit de 
travailler le texte argumentatif en ayant déjà 
toute une série d'arguments pertinents. 

L'étude de cas ne devrait pas consister 

en une activité individuelle en classe. En 
effet elle devrait permettre la coopération 
et la concertation entre les élèves et, en 
conséquence, la mise en application des 
principes d'égalité et de tolérance. 

MATÉRIEL 

• Une fiche de cas pour chaque groupe de 
travail 

• cinq grandes feuilles à dessin par groupe 
(une par cas à examiner) 

• des feutres. 

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ 

• Distribuer les textes aux élèves 
• constituer des groupes de 4 à 5 per

sonnes (les groupes peuvent se consti
tuer soit par sympathie, soit en fonction 
des places dans la salle, soit par la remise 
de cartes à jouer, les élèves se regroupant 
alors par couleur ou par figure comme 
indiqué précédemment); 

• donner les consignes de travail; (ces 3 
premiers points prennent env 15') 

• demander aux élèves de répondre aux 
questions posées à l'aide des documents 
fournis sur une feuille de dessin pour 
chaque cas (durée: env 1 heure - 1 h. 30); 

• présentation par chaque groupe de son 
travail aux autres groupes (les feuilles de 
dessin seront affichées contre les murs 
de manière à faciliter les comparaisons et 
le débat ultérieur) (env. 10' par groupe) 

• débat sur le fonctionnement du groupe 
et les problèmes rencontrés au cours de 
l'exercice (env. 30'); 

• débat final sur le contenu des réponses. 

OBJECTIFS 

• Considérer des moyens pratiques de 
surmonter les traitements différenciés et 
leurs effets; 

• Réfléchir à la validité de certaines 
approches de lutte contre les discrimina
tions et à leurs effets; 

• Amener les élèves à envisager la diversi
té des approches en relation avec la 
diversité des événements; 

• Par une méthode coopérative, les ame
ner à prendre conscience des habiletés 
sociales qu'ils et elles peuvent dévelop
per dans leurs rapports quotidiens. 

QUESTION PRÉALABLE 

Les préjugés et les attitudes sexistes sont le 
plus souvent inconscientes. Comment 
aborder les discriminations inconscientes? 



Pouvez-vous trouver des exemples de dis
crimination inconsciente, de racisme et/ ou 
de sexisme non intentionnel dont vous 
avez été témoins? 

CAS A ÉTUDIER 

1. Vous entendez un enseignant ou une 
enseignante demander 4 forts garçons 
pour mettre en place les chaises à l' occa
sion d'un concert à l'école. 

Q. Est-ce que vous intervenez? Pourquoi? 
Comment? 

2. Un jeune stagiaire a assisté aux leçons 
dans votre classe. Il a remarqué que 
votre enseignante donnait 70% de son 
attention aux garçons de la classe et seu
lement 30% aux filles. De plus, elle inter
roge rarement les élèves migrant-e-s 
ayant encore quelques difficultés à 
s'exprimer dans votre langue. 

Q. Qu'en pensez-vous? Trouvez les argu
ments qui pourraient justifier, d'une part 
la remarque du stagiaire, d'autre part 
l'attitude del' enseignante. 

3. La professeure de géographie vous pro
pose une série de recherches à effectuer 
en groupes. L'une de ces recherche 
s'intitule: «L'homme et son environne
ment». Vous trouvez ce sujet intéressant 
dans le contexte multiculturel de la clas
se mais cet intitulé fait réagir le profes
seur de français. 

Q. Pourquoi ce sujet est-il particulièr
ment intéressant dans un contexte 
multiculturel? Pourquoi le professeur 
de français réagit-il? Quels sont ses argu
ments? Qu'en pensez-vous? 

4. Dans le cadre de la journée sportive de 
l'établissement, un match de football est 
organisé. Le responsable de l'équipe 
refuse de laisser les filles participer en 

arguant le fait que les équipes ne 
seraient pas homogènes et que par leur 
manque d'expérience, les filles nuiraient 
à l'esprit d'équipe et à la sportivité d'un 
tel match. 

Q. Qu'en pensez-vous et que feriez-vous 
dans un tel cas? 

5. Votre professeure de classe encourage 
continuellement les filles et les garçons à 
travailler ensemble. Elle vous place dans 
la classe en fonction de critères d'égalité 
entre les sexes, mélangeant les filles et les 
garçons par rang, par pupitre. De plus, 
elle a établi un plan de classe qui prend 
en compte les origines nationales de ses 
élèves en les mélangeant au maximum. 
Or à la récréation, les garçons filent d'un 
côté, les filles d'un autre et les élèves se 
regroupent en fonction de leur nationali
té et parlent leur langue nationale. Il 
semble donc qu'il n'y ait aucun résultat à 
ces tentatives. 

Q. La professeure a-t-elle raison d'agir ain
si? Est-ce que les élèves comprennent ses 
objectifs ? Qu'est-ce que cela provoque 
d'après vous? Pourquoi, dès la récréa
tion, les filles et les garçons se séparent
ils? Pourquoi est-ce que les élèves 
migrant-e-s se regroupent également? 

Si vous trouvez que l'enseignante a rai
son, que devrait-elle faire selon vous pour 
obtenir un résultat meilleur? 
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Müglichkeiten. das Wesen der Glei hheit im 
interkulturellen Umf eld beurnsst z machen 
Methodologische Vorschlage 

m Gleichheitsgrundsatze anzu
wenden, sollte man sich sowolù 
mit der Theorie ais auch mit der 

Klassenwirklichkeit befassen. 
Den Kindem nicht Diskriminierung, 

sondem Gleichheit beizubringen, das 
bedeutet, ihnen zu allererst bewusst zu 
machen, dass sie das Recht auf Glcichheit 
besitzen. Wenn dem so ist, haben auch 
mein achbar, meine Freundin, meine 
Klassen- oder Strassenkameraden dieses 
Recht. Das Recht auf Gleichheit ist ein 
gegenseitiges Recht. 

Dies bedeutet weiter, dass das Recht der 
Erwachsenen auf Gleichheit das Recht der 
Kinder auf Gleichheit nicht übcrtrifft. 
Lehrpersonen müssen den Schülem und 
Schülerinnen dieses Recht auf Gleichheit 
zugestehen, das sie ja selbst besitzen. 

Wie konnen wir erfahren, welches denn 
diese Rechte sind, welches ihre Schranken, 
und wie sie im taglichen Leben zu 
verwirklichen sind? Da gibt es kein 
Patentrezept; in Europa und weltweit gibt 
es jedoch Ausbildungsweisen und ~nter
richtsmethoden, die die Tür zur Uber
legung, Bewusstwerdung und Erkenntnis 
Offnen. Oiese Zugange kônncn Lehrper
sonen dazu bringen, auf eine andere Art zu 
wirken und für sich selbst ebenso wie für 
die Kinder Wissen, Handlungswissen und 
Bewusstsein zu entwickeln. Oieser Weg 
sollte zu kooperativer Arbeit innerhalb von 

padagogischen Gruppen führen. ln dieser 
Zusammenarbeit lernen aile, nicht nur 
padagogische Verfahren zu entwickeln, 
sondem sie lemen auch, im pluridis
ziplinaren Kontext zu kommunizieren, ihr 
Vorgehen regelmassig zu hinterfragen, die 
taglich erzielten Ergebnisse gemeinsam zu 
untersuchen und sich schliesslich zu 
bemühen, ihre Unterrichtsmethoden 
standig zu verbessem. 

Was nun den Grundgehalt dieser 
Zugange betrifft, so ist das erste eine 
minimale Kenntnis der theoretischen Seite. 
Das zweite die Anwendung einer 
Methodologie, die Grundsatze der Gleich-
heit (statt solcher der Diskriminierung) 
anwendet. Und das dritte ist persônliche 
Weiterbildung. Es handelt sich namlich 
nicht bloss darum, auf eine gestellte Frage 
eine Antv.rort zu finden, sondem es geht 
auch darum, seine eigene Funktionsweise 
innerhalb der Gruppe zu analysieren, 
insbesondere die Art, wie man Meinw1gs
verschiedenheiten überwindet, und das 
soziale Verhalten, <las durch dieses 
Bemühen entwickelt wird. Solches Verhal-
ten wird gewôhnlich als Handlung 
ausgedrückt, zum Beispiel: «Wahrend 
dieser Übung habc ich zugehôrt, habe ich 
andere Standpunkte begriffen, Unterschiede 
akzeptiert, meine Verantwortung 
übemommen, an den Entscheiden teilge
nommen, kommuniziert, meine Meinung .... 
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ausgedrückt, die Meinung der anderen 
geachtet, einen Beschluss auf demokratische 
Weise gefasst usw.» Genau auf diese Art 
verstehen sich folgende Anregungen. 

1. KLASSENPROJEKT MIT 

SVSTEMISCHEM VORGEHEN 

DEFINITION DER VORHANDEN SYSTEME 

Eine gegebene Schule oder Klasse stellt ein 
System dar, das anders funktioniert als 
eine andere Schule oder Klasse. Jedes 
dieser Systeme steht in dynamischer 
Wechselbeziehung mit anderen Systemen 
(Familie, Kulturgemeinschaften u. a. m.) . 
Jedes dieser Systeme besitzt seine 
Geschichte, seine Gemeinsarnkeiten, seine 
Regeln. Deshalb sollten die verschiedenen 
Syteme definiert werden, die im Projekt in 
Wechselwirkung zueinander stehen, und 
ebenso die Hindernisse, die diese Systeme 
auf dem Weg zum Ziel darstellen. 

ZIELE 

• überlegen, was Chancengleichheit zwi
schen Madchen und Knaben in einer 
schulischen interkulturellen Situation 
bedeutet 

• ein Projekt für eine Schulveranstaltung 
entwerfen 

• die Einschrankungen anerkennen, die 
vom Unterrichts- und Schulgesetz 
herrühren, und sie mit den definierten 
Schlüsselbegriffen in Bezug setzen, so 
dass die verschiedenen Elemente des 
Themas integriert werden konnen 

• konkrete Vorschlage zusammenstellen, 
die die Verwirklichung des Projekts 
ermoglichen werden 

lAGEUMSCHREIBUNG 

Ture Schule plant eine Woche von 
Veranstaltungen zur Forderung der 
Gleichheit zwischen Mann und Frau im 
plurikulturellen Kontext Threr Region. 
Zum Start führen Sie einen Abend nach 
diesem Programm durch: 
• Einführungsreferat des Direktors, der 

Direktorin 
• Theaterimprovisationen von Schillem 

und SchüJerinnen 
• Rap-Band der Schule 
• Volksmusik aus verschiedenen 

Landern 
• Tanz 
• Buffet usw. 

Die Schiller engagieren sich in den 
Vorbereitungen; sie selbst bestimmen ihren 
Beitrag. 

MATERIAL 

• drei grosse Blatter Zeichenpapier je 
Gruppe 

• Fotokopien der ersten Gruppenarbeit 
für die Vorbereitung der Fortsetzung 

• Filzschreiber 

VoRGEHEN 

Man bildet Gruppen von hüchstens je sechs 
Schillerinnen oder Schillem, entweder nach 
personlichen Beziehungen oder willkürlich. 
(Für die zweite Art kann man Spielkarten 
entscheiden lassen.) 
1. ABSCHNITT (1 KLASSENSTUNDE) 

Jede Gruppe erhi:i.lt ein grosses Zeichen
blatt. Die Schiller schreiben aile Schlüs
selworter auf, die ihnen einfallen zu dem 
Thema auf dem Blatt und im Hinblick auf 
die Veranstaltung (Gleichheit zwischen 
Madchen und Knaben, interkulturelle 
Situation, Veranstaltung, Information, 
Sponsoren usw.) Dann werden die Blatter 
weitergereicht, und die übrigen Gruppen 
erganzen die Aufstellung. 
2. ABsCHNITT (LIEGT DER LEHRPERSON OB) 

Die Blatter verkleinert fotokopieren, so 
dass aile Gruppen über dieselbe Infor
mation verfügen. 
3. AeSCHNITT (2 BIS 4 KLASSENSTUNDEN) 

Die Gruppen erhalten die Fotokopien und 
dazu ein neues Zeichenblatt für den 
nachsten Abschnitt. 
Umfrage 
Die Fragen, die in Zusammenhang mit 
dem Projekt auftauchen werden, betreffen: 
a) den Jnhalt 

In wiefem gestattet das Projekt, die a1s 
Schlüsselworter definierten Elemente zu 
berücksichtigen? 

b) die Strukturen 
Wie kann das Projekt auf die Struktur 
der Klasse oder der Schule Rücksicht 
nehmen? 
- bezogen auf den Klassentyp 
- bezogen auf die Ausrüstung der Schule 
- bezogen auf den Lehrplan 
- bezogen auf die Schulfacher 

(facherübergreifender Unterricht) 
- bezogen auf die Anweisungen der 

Schulleitung (Dauer, Inhalt, Fristen 
usw.) 



4. ABSCHNITT (UNGEFAHR 

2 KLASSENSTUNDEN) 

Jede Gruppe stellt praktische Vorschlage 
zusammen. 
S. ABSCHNITT (UNGEFAHR 2 
KLASSENSTUNDEN) 

• Jede Gruppe stellt ihr Projekt vor 
• Aussprache und Verstandigung mit den 

anderen Gruppen 
• Wahl des Projekts bzw. der Projekte, die 

den Lehrpersonen und der Schulleitung 
zur Ausführung vorgeschlagen werden 
sollen. 

A uswERTUNG 

Die Schiller werden gefragt, welche 
sozialen Verhaltensweisen sie in der Grup
penarbeit haben entwickeln kônnen. Und 
welche werden sie bei der Verwirklichung 
des Projekts noch entwickeln kônnen? 
• Geist der Zusammenarbeit 
• Gemeinschaftssinn 
• Selbstachtung und Achtung der anderen 
• Fehlen von Diskriminierung 
• usw. 

2. fALLSTUDIE 

M ETHODOLOGIE 

Fallstudien sind einfache, praktische Mittel, 
um in einer Klasse Themen zur Gleichheit 
und zum Interkulturalismus anzugehen. 
Sie kônnen aus Zeitungsartikeln bestehen, 
aus Radioreportagen, Videoaufzeichnun
gen usw. Dabei handelt sich um eine 
Auswalù von Daten, von Mustem aus 
einern grôsseren Zusammenhang, mit 
denen man das Verstehen üben kann. 

Spater kônnen die Schiller darnit zum 
Beispiel eine Simulation vorbereiten, sich 
mit der kritischen Analyse der Information 
befassen, auf Grund der vorliegenden 
Argumente einen überzeugenden Text 
entwerfen. 

Die Fallstudie sollte nicht Einzelarbeit 
bleiben, sondem sie sollte gerade die 
Zusammenarbeit und den Meinungs
austausch unter den Schülem fürdem und 
damit die Grundsatze von Gleichheit und 
Toleranz verwirklichen. 

MATERIAL 

• Eine Liste von Fiillen je Gruppe 
• fünf grosse Blatter Zeichenpapier je 

Gruppe (je eines pro Fall) 
• Filzstifte 

ABLAUF 

• Die Schiller erhalten die Texte 
• Bildung von 4er oder Ser Gruppen 

(nach Neigung, nach Raurn oder 
Entscheid durch Los) 

• Arbeitsauftrag 
(ca. 15 Minuten für diese drei ersten 
Punkte) 

• Die Schiller sollen für jeden Fall auf 
einem Zeichenblatt die Fragen 
beantworten, die die vorgelegten 
Dokurnente stellen (1bis11/2 Stunden) 

• jede Gruppe stellt ihre Arbeit den 
anderen vor (um den Vergleich zu 
erleichtem, werden die Blatter 
aufgehiingt) (ca. 10 Minuten je Gruppe) 

• Aussprache über das Funktionieren der 
Gruppe und die aufgetretenen 
Probleme (ca. 30 Minuten) 

• Sclùussdebatte über den Inhalt der 
Antworten. 

ZIELE 

• Praktische Mittel in Betracht ziehen, mit 
denen ungleiche Behandlung und ihre 
Folgen überwunden werden konnen 

• über bestirnmte Vorgehensweisen im 
Kampf gegen die Diskriminierung und 
ihre Folgen nachdenken 

• die Schiller dazu fültren, dass sie 
verschiedenartige Vorgehensweisen in 
bezug auf verschiedenartige Ereignisse 
in Betracht ziehen 

• durch kooperatives Vorgehen die 
Schiller und Schülerinnen dazu bringen, 
dass sie sich ihrer sozialen 
Verhaltensweisen bewusst werden, die 
sie in den Alltagsbeziehungen 
entwickeln konnen. 

VORFRAGE 

Vorurteile und sexistische Haltungen sind 
meist unbewusst. Wie kann man aber 
unbewusste Diskrimierung anpacken? 
Konnt ihr Beispiele von unbewusster 
Diskriminierung, unbewusstem Rassismus 
oder Sexismus nennen, deren Zeugen ihr 
gewesen seid? 

Zu STUDIERENDER fALL 

1. Ihr hort, wie eine Lehrperson vier starke 
Schiller sucht, um einen Saal für das 
Schulkonzert zu bestuhlen. 

F. Greift ihr ein? Weshalb? Wie denn? 



2. Ein Seminarist besucht euren Unterricht. 
Er stellt fest, dass eure Lehrerin den 
Knaben 70% ihrer Aufmerksamkeit 
widmet und nur 30% den Madchen. 
Überdies stellt sie den Migranten, die sich 
noch mühsam ausdrücken, selten Fragen. 

F. Was haltet ihr davon? Sucht Argumente, 
die einerseits die Haltung des 
Seminaristen rechtfertigen, anderseits die 
der Lehrerin. 

3. Die Geografielehrerin schlagt Forschun
gen fur Gruppenarbeit vor. Ein Thema 
lautet: «Der Mensch und seine Umwelt». 
Das findet ihr spannend, <loch ein 
zufallig anwesender Kollege aus der 
franzosischen Schweiz reagiert merk
würdig auf die Formulierung. 

F. Weshalb reagiert der Welschschweizer 
so? (Wie heisst Mensch auf franzosisch?) 
Wieso ist diese Sache in einem 
multikulturellen Kontext besonders 
interessant?(Vergleicht Deutsch, Franzo
sisch und eventuell andere Sprachen.) 

4. Am Schulsportstag findet ein Fuss
ballrnatch statt. Der Mannschaftsführer 
lasst die Madchen nicht mitmachen; er 
behauptet, dann waren die Mann
schaften nicht homogen, und weiterhin, 
die unerfahrenen Madchen würden dem 
Mannschafts- und Sportsgeist schaden. 

F. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr 
denn handeln? 

5. Eure Lehrerin ermuntert Madchen und 
Kanben standig dazu, zusammenzu
arbeiten. In der Sitzordnung durchmischt 
sie aile gut, Knaben und Madchen, 
Schweizer und Auslander. Schon, nur 
stürzen sich die Madchen in der Pause 
in die eine Ecke des Schulhofs, die 

Knaben in eine andere, und die 
«Fremden» bilden Grüppchen nach 
Sprachen. Offenbar erreicht die Lehrerin 
also rein gar nichts. 

F. Handelt die Lehrerin richtig? Verstehen 
die Schiller und Schillerinnen überhaupt 
ihre Absicht? Was fordert das Vorgehen 
der Lehrerin eurer Meinung nach 
fünnlich heraus? Weshalb wohl sondern 
sich die Schiller und Schüleriimen in der 
Pause wieder aus? Und warum 
verhalten sich die Einwanderer 
dementsprechend? 
Falls ihr findet, die Lehrerin sei im Recht, 
wie denkt ihr sollte sie vorgehen, um ihr 
Ziel zu erreichen? 
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