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À propos des partenaires du projet BODI
ELAN INTERCULTUREL (France)
est une association loi 1901 créée par un groupe de professionnels intéressés par les par les défis de
la rencontre et la coexistence interculturelles. Notre association se donne pour objectif de faciliter
le dialogue interculturel et de former pour mieux vivre la diversité culturelle. A l’avant-garde des
nouvelles tendances dans la formation et la gestion de la diversité culturelle et dans un contexte
mondial qui exige une adaptation constante, ELAN INTERCULTUREL a pour mission de partager une
vision intégrale de la culture (psychologique et socio-anthropologique) et de proposer une ingénierie
pédagogique innovante qui ouvre la voie à une réflexion sur le thème du dialogue interculturel. Pour
contribuer à la construction d’une société plus interculturelle nous mettons en œuvre des projets de
coopération internationale. L’objectif de ces projets est de développer de nouvelles méthodologies
pédagogiques qui pourront être utilisées au sein de formations diverses et adaptées à différents
publics (travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, professionnels de la santé etc). En tant
qu’organisme de formation, nous utilisons des méthodes pédagogiques interactives et nonformelles, (littérature, théâtre, improvisation, art) qui nous permettent de créer des environnements
d’apprentissage accessibles et motivants

CESIE (Italie)
CESIE est une ONG européenne à but non lucratif créée en 2001 et fondée sur les théories
sociologiques de Danilo Dolci. A l’image de celles-ci, CESIE promeut un modèle sociétale égalitaire
et pacifique, et considère l’éducation et la formation comme les principaux instruments menant à cet
objectif. Cette organisation œuvre en faveur de la promotion du développement culturel, éducatif,
scientifique et économique au niveau local et international par le biais d’approches innovatrices et
participatives. Les principales missions de CESIE consistent à promouvoir le dialogue interculturel, le
développement durable et responsable, la coopération internationale et l’esprit entrepreneurial.

PEDAGOGICAL INSTITUTE - (Chypre)
L’institut Pédagogique fut créé en 1972 par une décision du Conseil des Ministres et commença son
activité en 1973. La mission de l’Institut Pédagogique Chypriote est de répondre aux besoins
continus de formation des enseignants à tous les niveaux tels que l’accompagnement de leurs
développements professionnels et personnels. Le travail de l’Institut Pédagogique Chypriote
concerne, principalement, le développement à tous les niveaux de l’éducation. Leur mission est le
développement continu professionnel des professeurs, dans le contexte de la politique éducative,
prenant en compte tous les niveaux d’éducation sous différentes formes:
• La formation continue des professeurs de tous les niveaux à travers plusieurs programmes
obligatoires et des séminaires optionnels.
• La planification et l’exécution de recherches et d’évaluation sur la thématique éducative.
• La promotion de l’usage de nouvelles technologies dans le domaine éducatif.
• La prise en charge de la rédaction et publication des manuels d’enseignement, l’élaboration
des programmes d’Education et la production du matériel éducatif.
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KINDERVILLA (Autriche)
est un établissement privé et indépendant d’éducation pour les enfants âgés de 1 à 6 ans. Il a été
crée en 1999, et depuis cette date, offre une prise en charge attractive et adaptée aux besoins des
enfants, spécialement pour les parents qui travaillent et leurs enfants. Depuis plusieurs années, le
centre a mis en œuvre une approche éducative multilingue. Kinvervilla a développé le projet :
«Education interculturelle» qui propose une formation pour les assistants maternels.

LA XIXA TEATRE
L’association La Xixa est une organisation sans but lucratif dont l’objectif est de rechercher et
développer des outils d’éducation théâtraux qui ont du sens en termes de transformation sociale.
Car nous pensons que l’éducation est au centre du changement social.
La mission de l’association La Xixa théâtre est de faciliter la création d’espaces d’autonomisation à
travers des méthodologies participatives, de la psychologie orientée et du Théâtre de l’Opprimé afin
de générer un processus de transformation individuelle et collective dans des contextes de
vulnérabilité sociale. Les valeurs de La Xixa théâtre s’articulent autour de:
• La promotion de la participation d’individus issus de différents milieux culturels.
• La promotion des valeurs de coexistence dans un cadre d’équité.
• L’appréhension de la diversité culturelle comme une source de richesse.
• La promotiond’une société intégratrice où toutes les formes de diversité humaine sont
pleinement acceptées.
• L’appréhension du dialogue comme une source d’autonomisation mutuelle où nous pouvons
puiser des recherches d’alternatives.
• La considération du théâtre tel un moyen de construire une autonomisation commune et
d’expérimentation social.
A notre sens le théâtre éducatif est nécessaire pour apporter une réflexion dans le processus de
changement social.
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Si la différence culturelle ne s’accompagnait pas de tels risques pour l’égalité, ce serait un pur
bonheur de travailler à son contact, de s’immerger dans les splendeurs de la diversité, d’élargir et de
colorer nos horizons.
Or on constate que bien souvent à notre époque, face à la différence, l’accès à l’éducation rencontre
des obstacles, les besoins des enfants ainsi que leur potentiel ne sont pas justement reconnus et la
communication comme l’acceptation mutuelle sont en panne.
Notre conviction est que tout investissement dans l’éveil à l’égalité commence par un repérage des
interférences qu’entraîne la différence culturelle sur notre perception et notre compréhension
mutuelle. À cette fin, nous invitons nos lecteurs à étudier huit zones sensibles, qui concentrent
tensions et problèmes de compréhension. Ces huit zones sensibles, nous les explorons d’après des
faits rapportés par les parents et enseignants d’enfants âgés de 3 à 8 ans dans les pays suivants:
Autriche, Chypre, France et Italie. Ces épisodes, souvent accompagnés de sentiments de surprise,
de honte, de choc ou d’amusement, leur ont permis de se rendre compte de l’importance de la
culture.
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Préface: L’« altérité » à l’école
Le projet européen BODI, et le présent manuel en particulier, invite à une réflexion au sujet de
l’enfance et de la diversité en cadre scolaire. Dans cette idée, il donne l’occasion de revisiter une
problématique fondamentale de notre vie en société : la coexistence à partir de nos différences et à
travers elles.
Il a fallu bien du chemin aux recherches universitaires pour reconnaître la rencontre, le conflit et la
négociation avec l’altérité comme caractéristiques des scénarios du quotidien faisant intervenir des
enfants. L’école est, pour ce type de scénarios, un théâtre d’une importance toute particulière. On le
constate notamment à travers le contexte où baigne l’institution éducative et où sont définies ses
politiques fondamentales – un contexte que caractérisent la mondialisation, un capitalisme avancé,
un accroissement des inégalités, les migrations et divers mécanismes d’une grande complexité. C’est
tout aussi perceptible si l’on tient compte du rôle que joue l’institution éducative dans la socialisation
et la mobilité sociale, ainsi que d’un élément non moins significatif : le temps passé chaque jour par
les enfants à y interagir avec d’autres membres de la société – leurs semblables ou des adultes.
Une fois ces facteurs pris en considération, on peut aisément décrire l’école comme un lieu de
croisement et de frictions culturels ; mais il faut aller plus loin : l’école n’est pas seulement réceptacle
de différences, c’est aussi un lieu où se produit le concept de « différence ». Gardons à l’esprit
l’importance, à deux égards au moins, de ce rôle de création : d’une part, cela nous sert à contrer,
par la complexité, l’argument réducteur qui montre du doigt les enfants migrants – ou « issus de
l’immigration » (voir Seele, 2012) – comme étant à l’origine des tensions au sein des institutions ;
d’autre part, cela nous permet de reconsidérer les motifs conduisant à juger « homogènes »
certaines communautés scolaires, en étudiant les répercussions, passées et actuelles, de leur
ségrégation/en étudiant l’influence sur celles-ci de ce rôle de création ainsi que de leur ségrégation
passée.
Il est donc indispensable de combattre les arguments qui servent une conception statique,
déterministe des cultures, arguments qui favorisent une différence dans leur traitement et une
hiérarchisation de ces cultures. L’arrangement des éléments divers que l’on a distingués et combinés
pour faire surgir « une culture » n’est ni homogène, ni éternel. Bien au contraire, la culture est un
mécanisme dynamique et perpétuel ; elle n’admet donc pas de « représentants ». Toute destinée
individuelle est un exercice singulier d’orientation dans des plans multiples, relativement à des
références culturelles propres, lesquelles sont contingentes et arbitraires. Comme l’écrivait, en 2004,
Belén Agrela : « les individus ne sont pas prisonniers à perpétuité de leur origine culturelle ; ils n’ont
pas non plus une expérience identique, même si l’on insiste pour les regrouper artificiellement dans
une même catégorie » (p. 39).
De plus, on ne peut échapper à la question du facteur intersectoriel : il s’agit de l’action combinée
d’éléments internes et environnementaux: les catégories de couleur de peau, d’ethnie, de classe, de
genre, d’âge et de situation de handicap ou de validité. La configuration intersectorielle singulière
de ces catégories dans chaque existence donne lieu à des vécus allant de l’inégalité au privilège. Par
conséquent, si l’on évoque la création d’altérité, il faut prêter attention à la normalisation de la
différence et aux différentes expériences du monde qui en résultent, en particulier celles marquées
par la discrimination, le sexisme, le racisme et la xénophobie.
Ceci dit, si l’on considère le double rôle de l’école, environnement et créateur d’altérité, toute
tentative faite pour transformer les formes d’exclusion issues de cette dynamique demande un
engagement de la part de l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire : direction,
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enseignants, parents d’élèves, tuteurs et élèves. Sans surprise, l’exercice de ce « double rôle » de
l’école repose sur la relation construite entre ces acteurs. N’oublions cependant pas qu’en la matière
les décideurs politiques jouent un rôle critique, ainsi que les projets et programmes qu’ils conçoivent
à destination des institutions scolaires.
Dans le cadre de l’Europe, les politiques d’éducation ont pour objectif principal de doter l’éducation,
pour tous les élèves, nonobstant leurs différences, d’une qualité transversale : favoriser la mobilité
économique et sociale – cet objectif se heurte à certains discours et pratiques en cours au sein des
institutions éducatives. Il est notoire que le racisme et la discrimination, en particulier, ont des effets
nuisibles pour l’égalité d’accès à l’instruction et pour la réussite universitaire (Forrest et al., 2016,
Shimomura, 2014). Par conséquent, étant donné que l’éducation permet de créer et de mettre en
œuvre des stratégies permettant à tous, porteurs de diverses formes de différence, d’être reconnus
et se comprendre mutuellement, la façon dont on tire parti de ce potentiel rejaillit également sur la
contribution de l’éducation à la justice sociale. Bien sûr, il n’est pas question de perdre de vue
l’égalité dans la transmission du savoir. On risquerait, dans ce cas, de faire apparaître comme
légitimes et normales la disproportion et la ségrégation déjà présentes dans le système scolaire. Il
s’agit plutôt, tout en poursuivant l’objectif principal, de tenir compte de ce que chaque enfant,
chaque élève porte en lui un univers singulier et complexe, depuis lequel il forme toute
compréhension d’autrui et interaction avec lui.
Pour mener à bien cette démarche, l’action des enseignants est primordiale. Ce sont eux – vecteurs
immédiats des politiques éducatives et visage de l’institution auprès des élèves et de leur famille –
qui se distinguent au cœur de la lutte contre tout type de discrimination à l’école. À cet égard,
chaque action et omission de leur part sont préoccupantes, à partir du moment où elles contribuent
à socialiser l’exclusion et à la faire apparaître comme étant normale. Il est donc impératif que les
enseignants soient formés relativement à la multiculturalité et à la diversité des environnements où
ils seront amenés à travailler. Les futurs enseignants doivent recevoir une formation qui les arme à
deux égards au moins : premièrement, la problématisation de leur situation dans le monde et de
leurs biais personnels ; deuxièmement, la promotion de l’interculturalité et de la justice sociale. Tous
les éléments figurant ici nous permettent d’apprécier l’importance de la relation qui unit l’institution
éducative à ses élèves, en particulier au cours de leur enfance et petite enfance. On peut ainsi saisir
les enjeux de cette relation, dont dépendent tant les chances de jeter les bases d’une coexistence
qui respecte et estime la diversité. Or, si l’on considère d’ordinaire que l’école est, après la famille, le
premier lieu de socialisation, dont les valeurs et modèles d’action sont automatiquement reproduits
par les enfants, les recherches théoriques et ethnographiques de Claudia Seele (2012) donnent
toutefois matière à étoffer cette conception.
Par ses travaux, Seele indique en effet que les enfants, au cours de la définition de l’identité, sont
acteurs et créateurs s’agissant de faire circuler des interprétations raciales, ethniques et genrées.
Dans leurs interactions quotidiennes, non seulement les enfants reproduisent les discours dominants,
mais ils les remanient, les transformant en stratégies de positionnement et de négociation ainsi
qu’en instruments de socialité. Tenir compte, dans le débat, du rôle actif des enfants n’équivaut
toutefois pas – d’après Seele – à relativiser le rôle des institutions éducatives. L’importance de cellesci s’agissant de prévenir ainsi que de transformer, en leur sein, les attitudes de dédain, de rejet et
d’exotisation de l’altérité ne fait aucun doute. Rappelons ici que, pour intervenir dans un contexte
d’actions et de discours hostiles à l’altérité, l’engagement de l’ensemble des acteurs des
communautés scolaires est requis, en particulier celui, capital, des parents et tuteurs.
Malheureusement, soit en raison d’incertitudes de la part de ces derniers quant à leur rôle vis-à-vis
de l’école, soit à cause des vicissitudes du quotidien, soit faute d’instances formelles et informelles
permettant la rencontre, il est difficile d’atteindre la participation requise. Parfois, ce que l’on nomme
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« communauté scolaire » n’offre pas, ou guère, d’espace de dialogue à ses membres, limitant dans
cette intervention la participation complémentaire des familles.
À mon avis, ce qui pèse le plus dans cette situation est que les premiers guides, les premiers
vecteurs de transmission, les premiers éducateurs de ces enfants que l’école accueille à présent sont
offerts par la famille. C’est elle qui abrite les coordonnées du passé de l’enfant, avec lesquelles
l’école interagit à l’heure actuelle ; les éducateurs ont donc besoin de stratégies pour qu’elles leur
deviennent intelligibles. À cet égard, l’ouvrage Culturally responsive classroom management
strategies (« Gérer une salle de classe en tenant compte des facteurs culturels ») du Centre
métropolitain d’éducation urbaine (Metropolitan Center for Urban Education) de l’université de New
York (2008) inclut une multitude de propositions, dont l’une a particulièrement retenu l’attention de
l’équipe de BODI, ainsi que la mienne.
La suggestion est une bonne source d’inspiration, simple, qui sera aisément adaptée. Il s’agit de
concevoir avec les enfants un projet se référant à leur histoire familiale, qui sera partagé auprès de
leurs enseignants et camarades. Certes, cet ouvrage ne donne pas de détails ; toutefois, étant donné
la tranche d’âge des enfants ciblés par le projet BODI – de trois à huit ans –, il est plausible
d’entamer l’année scolaire en faisant réaliser par chaque élève un dessin ou une production écrite
ayant trait à sa vie et à celle des membres de sa famille, le thème se déployant tout au long de
l’année. Ce serait, en premier lieu, l’occasion pour les enseignants de mieux connaître leurs élèves et
de gagner en sensibilité, en tenant compte de leur parcours de vie et de ses éléments-clefs, dans
leur accompagnement éducatif. En second lieu, ce serait l’occasion d’un apprentissage plaisant entre
pairs, permettant aux enfants de s’ouvrir à la diversité qui caractérise l’humanité tout comme à celle
créée par leur vécu individuel.
Cette proposition n’est pas sophistiquée ni difficile à mettre en œuvre ; elle apparaît comme une
occasion formidable de s’affirmer et de se rapprocher. Non seulement elle permet aux enfants
d’exprimer leur univers et leur vie à l’aide de leurs propres moyens d’expression, mais elle fait
également entrer à l’école leur famille, leur histoire et leurs souvenirs. À partir de là, il est possible de
remplir la classe de tout ce qui n’a pas encore été dit et de faire surgir les pièces manquantes du
puzzle que chacun représente, quel que soit son âge. Bien que ce puzzle soit mouvant et sans aucun
indice défini, il offre au moins un lieu d’échange où commencer à tisser des liens à partir des
différences de chacun et à travers elles.
Le présent recueil foisonne d’idées, du type de celle-ci et de bien d’autres. Il a été rédigé par des
professionnels sensibilisés et engagés en faveur des transformations nécessaires à la société actuelle.
Le recueil invite ainsi, en cas de situation perçue comme « conflictuelle », à se départir d’une
démarche qui explique et définisse les comportements observés de façon automatique. Il incite au
contraire à s’interroger quant aux histoires à l’œuvre derrière les tensions et les problèmes qui se
font jour dans le quotidien scolaire.
Je suis persuadée que ce qui fait la force du projet BODI, c’est un mode d’interprétation traduisant
le refus de célébrer une interprétation « culturaliste » et l’opposition aux critiques faites à leur
démarche. Ce mode d’interprétation applique une analyse de ce que l’on nomme « incidents
critiques » (Margalit Cohen-Emerique, 2015) ; selon cette approche, qui tient compte des liens entre
les facteurs interculturel et intersectoriel, il est tout aussi nécessaire de promouvoir la diversité que
de dénoncer l’inégalité. En cela, le présent recueil a vocation à servir de guide et d’apporter un
soutien radical aux professionnels en milieu scolaire.
Belén Rojas Silva
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Introduction à la méthodologie
Pourquoi prendre pour objet la différence culturelle ?
Les différences culturelles influencent-elles vraiment le quotidien des écoles maternelles ? Ne s’agit-il
pas d’années bénies, où n’interviennent pas encore la culture ni les préjugés ? La diversité se
manifeste-t-elle dans la vie des enfants, des enseignants et des parents ? Et, si c’est le cas, sous
quelles formes ? C’est pour répondre à ces questions que nous avons fait débuter divers ateliers en
Espagne, en Italie et en Autriche ; nous avons également mené une bonne vingtaine d’entretiens
avec des enseignants et des parents en France et à Chypre. Nous leur avons demandé de nous faire
part d’épisodes au cours desquels ils ont été surpris par le comportement d’une autre personne et
n’ont pas réussi à lui donner de sens. L’exercice n’est pas facile ; à l’heure actuelle, nous nous
autorisons rarement à nous étonner du comportement d’autrui, de peur, le plus souvent, d’être taxé
de jugement, de xénophobie, etc. Il n’y a pourtant rien de mal à être étonné. En fait, il peut être très
enrichissant de prêter attention à ces surprises du quotidien, pour mieux connaître autrui – et même
davantage pour mieux se connaître soi-même. Ce que nous trouvons surprenant – voire parfois
choquant – fait apparaître ce qui nous tient à cœur.
Au cours de notre recherche d’écoles partenaires, nous avons parfois décelé un certain malaise
lorsque nous annoncions avoir pour objet la différence culturelle. En effet, les enseignants sont
nombreux à craindre que manifester de l’intérêt pour la différence culturelle ne conduise à la faire
apparaître comme plus important qu’elle ne l’est, voire à stigmatiser ceux qui semblent différer de la
majorité. Ces préoccupations sont à rapprocher de deux écueils qui peuvent surgir lorsque
l’attention se concentre sur la diversité.
1. On risque de s’en tenir à une interprétation limitée de la culture et de la diversité, centrée par
exemple sur l’ethnicité, la religion ou la nationalité (occultant ainsi d’autres éléments, le
facteur économique, par exemple).
2. On peut faire grossir ces différences ou les faire apparaître comme essentielles; nuisant à
ceux qui en sont porteurs.
La crainte de ne pas paraître assez sensible sur le plan culturel, ou politiquement correct, peut aussi
avoir un effet indésirable. En cas de réelle différence culturelle, on reste incapable d’atteindre le sens
réel de ce à quoi l’on a assisté ; on demeurera dans l’ignorance, non préparé aux prochaines
situations. En fait, cette pensée correspond à un type d’« ethnocentrisme », parfois appelé
« universalisme », qui réfute la possibilité de différences culturelles significatives. Comment échapper
à cette contradiction si l’on ne veut ni généraliser ou faire apparaître la différence culturelle comme
plus grande qu’elle ne l’est vraiment, ni rejeter la possibilité de la différence ?
Proposant une trêve au débat théorique et quittant ce registre pour celui de la pratique, la méthode
des incidents critiques, que l’on doit à la psychologue sociale française Margalit Cohen-Emerique,
ouvre une voie navigable entre ces deux écueils. Elle se présente sous la forme d’une stratégie
ingénieuse qui permet de mettre au jour l’ensemble des normes, principes et comportements
culturels que l’on apporte avec soi dans toute rencontre avec autrui, tout en passant au crible son
interprétation de l’apport de l’autre et la réponse que l’on y fait. En dissipant le brouillard
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émotionnel, bien souvent néfaste, où baigne l’incompréhension interculturelle, cette méthode
contribue à nous faire prendre conscience de l’illusion que représente notre propre neutralité
culturelle et nous porte à examiner avec davantage d’objectivité les cadres culturels de référence
pour créer une marge de négociation où le préjugé perde en influence.

Comment aborder la différence culturelle ?
Selon ces quelques recommandations pratiques susceptibles d’aider à s’intéresser à la différence de
façon constructive :
1. En adoptant une conception de la « culture » au sens large, anthropologique, qui inclue une
multitude de facettes de l’acte, de la pensée et de la définition de soi humaines. Les groupes
culturels sont souvent liés à la nationalité et à l’ethnicité, mais peuvent adopter des formes
diverses : classe sociale, genre, âge, orientation sexuelle, sous-culture relative au sport, à la
musique, ou encore culture professionnelle.
2. En gardant à l’esprit qu’une culture n’est jamais homogène ni statique, mais qu’elle évolue en
permanence. Les emprunts entre cultures ont toujours existé ; il suffit de considérer des mets
traditionnels pour se rendre compte de la quantité des ingrédients venus d’autres pays ou
continents. Que l’on essaye également de juxtaposer des images contemporaines de sa ville à
d’autres datant de deux siècles : on constatera des modifications radicales, affectant également
le ressenti subjectif et le système de valeurs des individus ; ainsi, un même lieu a pu accueillir des
mondes différant du tout au tout.
3. En acceptant le fait que chacun porte en soi une pluralité de cultures, acquises et assimilées tout
au long de sa destinée individuelle.
4. En n’oubliant pas que la culture n’est pas l’unique facteur déterminant une attitude ; elle ne fait
qu’interagir avec des facteurs circonstanciels (foule, manque de temps, par exemple) et
individuels (prédisposition personnelle à la gentillesse ou à l’agressivité, par exemple).
Ces suggestions seront utiles pour traiter les questions touchant à la diversité de façon constructive,
en considérant les situations interculturelles comme autant d’occasions d’apprentissage. Enfin, et
c’est peut-être le plus important, il faut se rappeler que la « différence » n’est pas une caractéristique
inhérente à un autre individu ou groupe. Pour parler de différence, il faut (au moins) deux parties,
dont les différences relatives soient repérables. Partant, nous avons ressenti le besoin d’une méthode
qui nous aide à faire ressortir les différences séparant deux modèles ou plus ; c’est pourquoi nous
avons opté pour celle procurée par la psychologue sociale française Margalit Cohen-Emerique, qui
prend sa source dans la survenue de « chocs culturels ».”.

Qu’est-ce qu’un choc culturel ?
L’expression « choc culturel », ou « choc de cultures », est employée selon une multitude
d’acceptions et de points de vue. Avant toute chose, il nous faut présenter clairement le concept
auquel elle correspond pour nous.
Le choc culturel est une interaction avec une personne ou un objet issu d’une culture différente,
qui se produit à un moment et dans un espace donné, ce qui provoque des réactions positives
ou négatives, affectives ou cognitives, une sensation de perte de points de repères, une
représentation négative de soi-même et un sentiment de manque d’approbation qui peut
devenir malaise ou colère. (Margalit Cohen-Emerique, 2015))
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Abordons individuellement quelques éléments-clefs de cette définition :
Un choc culturel se rapporte au vécu réel d’un individu, non à des fantasmes ou des théories
traitant d’éventuelles sources de heurts ou de tensions, mais à des situations ayant réellement eu lieu
et où l’on pressent que la différence culturelle a pu entrer en jeu.
Les émotions sont révélatrices du choc culturel: les émotions (agréables ou désagréables),
tiennent lieu d’indicateurs désignant le terrain sur lequel il a pu se passer quelque chose
d’important, que cela ait ébranlé un principe ou une norme qui nous tient à cœur, peut-être, ou défié
nos attentes. Le point commun accompagnant la survenue de tout choc culturel est l’émotion, qui
permet justement de la repérer. Parfois, c’est un vague sentiment de désarroi, mais il peut aussi
s’agir d’une colère, d’un dégoût ou d’une fascination intenses.
Un choc culturel peut être agréable ou désagréable: tous les chocs culturels ne sont pas mal
vécus ; certaines personnes subissent des chocs culturels bienfaisants : des citadins rencontrant les
Yanomami, habitants de la forêt vierge, ont l’impression que leur vie se déroule « en harmonie totale
avec la nature ». Confrontés à cette expérience, qu’elle soit plaisante ou déplaisante, nous sommes
tentés d’esquisser une image simpliste de l’autre, plutôt que de le percevoir dans toute sa
complexité – oui, les Yanomami sont plus en harmonie avec la nature, mais eux aussi ont des
combats à mener au quotidien.
Le choc culturel peut mener au jugement: Dans certaines situations de choc culturel où l’on assiste
à une conduite qui viole une norme révérée (par exemple : une personne concluant son repas par un
rot odorant et sonore), l’interprétation est quasi-systématique : quelle grossièreté, quelle
impolitesse ! Dans d’autres situations, on commet des erreurs culturelles et l’on viole des normes ; se
rappelant ses erreurs, selon son caractère et la gravité de l’incident, on ressentira peut-être de la
honte et de la culpabilité : « j’aurais pourtant dû le savoir ! ». En tout cas, il est aisé de faire cesser
cette situation en portant un jugement dépréciatif sur l’autre ou sur soi-même. L’une des raisons en
est que, ce type de situation étant bien souvent désagréable, on s’efforce alors d’y mettre fin au plus
tôt ; pour cela, le jugement est efficace : nul besoin de creuser, d’essayer de comprendre l’autre,
puisqu’il est foncièrement grossier, sexiste, autoritaire, etc.

Comment faire du choc culturel un outil de recherche ?
Si le choc culturel peut renforcer des stéréotypes, un incident de ce type peut se révéler source
d’enseignements, à condition de ne pas suivre son impulsion à mettre fin à la situation et à l’oublier
le plus vite possible, mais bien de se pencher sur ses enjeux potentiels…
Une enseignante française travaillant en Corée nous a fait le récit suivant :
« J’enseignais le français dans une école militaire de Corée du Sud. C’était l’hiver et je faisais cours
comme à l’accoutumée ; mais je ne pus m’empêcher de remarquer le rhume de la plupart des élèves
officiers, dont plus d’un avait le nez qui coulait. Pas un ne faisait mine de se moucher ; ils reniflaient
sans arrêt au long de mon cours. Cela me dérangeait vraiment, m’empêchant de me concentrer sur
ma leçon. Je finis par sortir un paquet de mouchoirs et entreprendre d’en distribuer aux étudiants
dont le nez coulait, afin qu’ils pussent se moucher. Je fus très surprise de les voir tous refuser alors
qu’ils en avaient manifestement besoin.
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Après qu’ils eurent refusé les mouchoirs, je poursuivis mon cours comme d’habitude, mais leur
réaction me laissa déconcertée.1»
Une fois son cours terminé, notre enseignante s’est risquée à chercher ce qui avait pu se passer ; elle
finit par apprendre qu’il est considéré comme grossier, en Corée, de se moucher, tout comme
renifler bruyamment le mucus l’est en Europe. Chacune de ces attitudes a une origine et une
explication propres qui asseyent sa rationalité. Les jeunes hommes ne paraissent plus si dégoûtants
et impolis, puisqu’ils se soumettent à une règle culturelle importante. Un choc culturel, tout compte
fait, nous donne à tirer des apprentissages au sujet de l’autre, tout comme de notre propre culture.
Au surplus, l’étude des thèmes ressortant le plus fréquemment des chocs culturels, ou incidents
critiques, nous permet de mettre au jour des zones sensibles : des terrains culturels d’importance
majeure qui deviennent, lors de la rencontre interculturelle, autant de sources potentielles de
tension.

D’où proviennent ces incidents ?
Pour le projet BODI, notre mission a été de repérer les zones sensibles relatives à l’éducation de la
petite enfance. Pour ce faire, nous nous sommes entretenus avec des enseignants travaillant en
école maternelle ainsi qu’avec les parents d’enfants de 3 à 8 ans en Autriche, à Chypre, en France,
en Italie et en Espagne. Nous avons recueilli ces incidents lors d’ateliers, d’entretiens individuels,
voire en associant les deux moyens. De février à juin 2016, ce sont 65 incidents critiques qui ont été
enregistrés au total. En collaboration avec le parent ou l’enseignant qui nous a relaté chaque
incident, nous en avons analysé 48. Nous avons effectué cette analyse selon la grille créée par
Margalit Cohen-Emerique qui présente sept questions par incident (voir le tableau).
Tous les incidents critiques correspondent à des situations réellement vécues, soit par des
enseignants, soit par des parents, et en général problématiques. Ces situations ont été analysées en
collaboration avec leur narrateur, d’après la grille d’analyse mise au point par Margalit CohenEmerique, légèrement adaptée par nos soins. Chaque incident débute par la description de
l’épisode, de la réaction et du ressenti du narrateur, faite par celui-ci même. Pour chaque incident,
nous précisons l’identité des acteurs (le narrateur ou la narratrice ainsi que toute personne à l’origine
du choc), afin de donner une idée générale du contexte socio-culturel. Cela n’a pas toujours été
simple ; il est rare, en effet, que le narrateur en sache beaucoup au sujet de l’autre acteur de la
situation. Cependant, la majeure partie du travail consiste à mettre au jour les valeurs et normes
culturelles où le comportement du narrateur et celui des autres protagonistes prennent leur source.
Avec l’étude des « références culturelles » du narrateur, parents et enseignants ont apporté leur
participation active, nous aidant à repérer, parmi leurs valeurs-clefs, celles qui ont pesé dans la
situation. Notre mission est d’émettre l’hypothèse la plus élaborée possible ; celle-ci n’en reste pas
moins une hypothèse, non une certitude. À cette étape, nous essayons d’élargir la perspective
offerte par la situation en créant une ouverture à des domaines culturels plus généraux, par exemple
pour traiter de la féminité ou de la santé d’un point de vue interculturel. Vous pourrez lire dans le
présent recueil les incidents et leur interprétation ; vous constaterez par ailleurs que nous les avons
classés suivant sept thèmes principaux, encore appelés « zones sensibles ».
1 Incident

recueilli en 2012 par Élan interculturel pour le projet BODY (http://www.bodyproject.eu/body-focus-fr/).
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Questionnaire
1. Identité des acteurs de la situation
«Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes
d’appartenance ? »
L’objectif est de recueillir des renseignements précis et objectifs concernant la personne relatant le
choc qu’elle a vécu ainsi que toute autre personne à l’origine de l’incident. Nous cherchons ici à
déterminer ce qui oppose l’identité des acteurs de la situation.
Difficultés : de façon générale, on relève, à l’égard de la personne à l’origine du choc, un défaut
d’informations dû non à l’indifférence mais à la crainte, si l’on pose des questions inhabituelles, de
se montrer intrusif ?
2. Contexte de la situation
« Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social,
psychologique, etc.) ? »
Cette question appelle une description de la situation, en s’attachant au cadre de son déroulement
et à ce que peuvent transmettre ces lieux. Il est également possible d’évoquer des faits antérieurs
afin de mieux comprendre les antécédents ayant conduit à l’incident.
Difficultés : il est compliqué, pour le narrateur, de décrire la situation de façon diachronique et
synchrone ; bien souvent, il ne parvient pas à réfléchir sur lui-même en tant que participant à la
scène.
3. Réaction émotionnelle
« Quelle est la réaction de choc : les sentiments vécus et éventuellement les comportements
qu’elle a suscités ? »
Le but est ici d’expliquer le ressenti et les émotions éprouvés ; ils servent en tant qu’indices
témoignant de ce qu’on a touché à, abordé ou ébranlé un élément important. Il s’agit de ne pas se
laisser submerger par ces émotions, mais de reconnaître leur pertinence et, en en prenant
conscience, de gagner aussi une certaine indépendance vis-à-vis d’elles.
Difficultés : nous constatons ici que, le plus souvent, le narrateur reste à un niveau superficiel et
son ressenti négatif est souvent nié ou négligé ; la principale raison en est une peur d’être jugé
comme n’était pas assez « interculturellement correct ».
4. Cadre de référence du narrateur
« Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés : en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ? »
À ce stade, on demande au narrateur de trouver les valeurs liées à la source du choc. Il importe
d’analyser tout aspect et tout thème possibles. Cette question permet d’observer quelles sont les
idées du narrateur au sujet de l’intégration et son accord, ou désaccord, avec l’idée dominante. Le
narrateur doit se considérer en tant qu’individu lambda et, le cas échéant, en tant que
professionnel.
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Questionnaire
Difficultés : on remarque une tendance à confondre les valeurs liées à l’identité personnelle d’un
acteur et celle liées à son identité professionnelle. On relève également des difficultés à distinguer
ses valeurs « propres » de celles « de l’autre »
5. Perception et jugement de l’autre
« Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ? »
La perception issue de la 4e rubrique peut changer sans que le narrateur en ait conscience ; elle
peut devenir favorable, défavorable ou encore stigmatisante.
Difficultés : bien souvent, le professionnel a conscience d’avoir une image défavorable de l’autre,
à laquelle il lui est difficile de se comparer.
6. Cadre de référence de l’autre
« Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence
de la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le
narrateur ? »
Le professionnel doit émettre quelques hypothèses étayées à propos de valeurs et normes
pouvant rationaliser le comportement de l’autre.
Difficultés : dans la plupart des cas, la difficulté vient du fait que le professionnel n’a pas
d’informations au sujet de l’autre partie ; à cause de cela, il se contente de relever les éléments du
cadre spatio-temporel ou de plaquer des personnalités stéréotypées. Une analyse de ce type peut
être dommageable, risquant de renforcer les généralisations et les simplifications.
7. Conclusion
Cette situation pose-t-elle un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle, soit,
de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cette dernière étape invite à repérer les principaux enseignements tirés de l’incident, ainsi que les
principales questions concernant le besoin d’adaptation mutuelle avec les populations immigrées,
les axes d’amélioration éventuels concernant la culture professionnelle ou institutionnelle, les
moyens d’accéder à la reconnaissance mutuelle et les obstacles à celle-ci, la gestion de conflits
entre, d’une part, les valeurs et préférences personnelles et, d’autre part, le cadre institutionnel ou
juridique.
Difficultés : le problème de cette étape est que le narrateur a tendance à entreprendre une
nouvelle analyse descriptive, ce qui a déjà été effectué à l’étape précédente (6.), sans se
questionner plus avant sur son propre compte ni sur la situation.
Tableau n°1 : Grille d’analyse conçue par Margalit Cohen-Emerique
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Quelles sont les zones sensibles de l’éducation de la
petite enfance ?
Pour les 48 incidents que nous avons analysés, on relève différents thèmes :
Intégrité physique, violence et responsabilité parentale: perception de l’intégrité physique et de
la punition dans différents styles parentaux.
Conception de l’acculturation et de l’adaptation: attentes à l’encontre des migrants et des
personnes appartenant à une minorité ; essai ou refus de leur part de s’adapter ; dynamiques
engendrées par tout cela.
Racisme, préjugés chez l’enfant et l’adulte: apprentissage chez les enfants de discriminations
reposant sur la couleur de peau ; persistance chez les adultes des statuts de victime et d’auteur de
jugements et de discrimination.
Interprétations et approche de la santé et de l’hygiène: conception du sale, du sain et du malsain
dans différentes cultures.
Manières de table – que manger et de quelle façon – : perception par autrui de comportements et
procédés de table différents comme étant impolis.
Religion: croyances, causes et enjeux de celles-ci : croyances religieuses mais avant tout croyances
quant aux croyances religieuses d’autrui.
Genre et sexualité: découverte du corps par les enfants ; conception du tabou chez les adultes,
différence des attentes envers les petites garçons et les petites filles (influence des stéréotypes de
genre sur la façon de vivre des garçons et des filles).
Classe sociale et pauvreté: la pauvreté et la classe sociale constituent des barrières culturelles aussi
infranchissables que celle de la nationalité, fait souvent négligé. On interprète parfois comme
culturels des conflits engendrés par la différence économique, risquant la culturalisation. C’est sur cet
écueil que l’on attire l’attention dans ce chapitre.
Certains des incidents sont clairement en lien avec plusieurs thèmes, d’autres, avec l’un d’eux en
particulier. Les sections suivantes présentent les incidents recueillis classés par thème
correspondant ; une brève introduction ouvre chaque thème et fait figurer quelques références, que
vous pouvez suivre pour en savoir davantage.

References:
Cohen-Emerique, Margalit 2015 Pour une approche interculturelle en travail social Théories et pratiques 2nd edition
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Chapitre 1 : Intégrité physique, violence et
responsabilité parentale
Les enfants sont-ils violents ? Pourquoi les enfants sont violents.
We have identified several Incident Critiques implying physical violence. Before we plunge into this
subject, we need to concentrate on our target group’s specificity during our fieldwork. Our study
focuses on cultural manifestations that can be observed in infancy. We should be aware that, from
the point of view of evolutionary psychology, children are in the middle of a discovery process. It is
for some the first contact with education or even with an institution. They are making their first steps
toward socializing and trying to learn and decipher the standards by which people live together.
Though this learning can be interesting, it is also likely to raise anxiety and frustration in young
children2. They discover the world in a manner still unrefined and they keep using touch and limit
testing as their favourite exploration tools. Thus far, children do not know complex ways to canalise
and evacuate their energy, like adults use abstract thinking, which results in angers that might lead to
episodes that the adults describe as violent: children pull, hit, bite, howl to show their
misunderstanding and dissatisfaction3.
Mais que se passe-t-il quand la violence physique est le fait d’un adulte sur un enfant ?
L’incident « La gifle » relate :
« Je les priai de lui demander [au père] de venir un moment dans la classe, car il y avait quelque
chose dont je souhaitais que nous parlions. […] Je commençai à lui expliquer la situation, très
poliment. Le garçon était présent avec son père. Avant que j’eusse le temps de raconter toute
l’histoire, le père frappa si fort son fils que celui-ci tomba au sol. ».
Pour comprendre les liens complexes entre culture, punition parentale et violence, il nous remonter
le temps et évoquer l’éducation. Même si dans l’Europe actuelle, ne pas exercer sur les enfants de
violence physique constitue un principe fondamental, cela n’a pas toujours été le cas.
Quelle est l’image de la violence dans un contexte culturel européen et individualiste ; quel est
son lien avec l’intégrité physique ?
On peut observer un changement de paradigme qui s’est déroulé au cours des cinquante dernières
années : les études ayant pour objet l’enfant se sont intéressées à son développement physique et
psychique ; la biologie, la psychologie et la pédagogie (entre autres disciplines) ont ainsi influencé la
fonction parentale et éducative, donnant naissance au nouveau paradigme. Cette vision nouvelle
s’oppose à un autre paradigme, plus traditionnel (encore présent à différents degrés dans plusieurs
régions du monde), selon lequel l’enfant, propriété des parents, est soumis à leur autorité absolue,
pouvant se manifester par des corrections physiques, des châtiments corporels et toute autre
punition.
Pour mieux mettre le doigt sur les divergences entre ces paradigmes, voici un tableau illustratif
présentant les deux courants :
Freud S. (1905/1915/1920) Trois essais sur la théorie sexuelle, Volume VII, 2014 ISBN 978-2-13-057467-5)
Laplanche, Jean (1996). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Paidós. p. 145. ISBN 9788449302565.
3 See the full description of the incident under the category of “Acculturation”, p.
1
2
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Critères

Fonction parentale

Éducation traditionnelle

Éducation libérale moderne

Instruire et attribuer des tâches
de contribution au foyer. Rôle
actif dans la vie familiale

Accorder à l’enfant intérêt,
affection et stimulation
(sensorielle et intellectuelle).

L’enfant est une entité, non à
part, mais annexe aux parents.

L’enfant est une personne à
part entière jouissant de ses
propres droits.

Les parents décident de ce qui
est bon pour l’enfant ; ils
prennent des décisions
concernant son avenir, etc.

Les parents prennent en
compte la volonté, les désirs et
les opinions de l’enfant.

Asymétrie de pouvoir.

Dialogue visant à faire
comprendre les exigences à
l’enfant, sans menace ni
agression.
Ne jamais démissionner de sa
responsabilité parentale.

Rôle de la punition

La punition physique est
permise et fait partie de
l’éducation : c’est un outil
majeur d’éducation des
enfants.

On s’attache à réagir par des
encouragements et à soutenir
les points forts de l’enfant. Les
punitions physiques
disparaissent ; elles sont
passibles de procédures
judiciaires, si elles sont encore
pratiquées.

Ce changement de paradigme entraîne aussi des changements pour les professionnels de
l’éducation, dont le rôle n’est plus seulement d’instruire et d’éduquer, mais devient de plus en plus
complexe. Ils sont censés « détecter la souffrance de l’enfant ainsi que les carences éducatives des
parents » ; si l’enfant fait l’objet de maltraitance, le professionnel doit le rapporter. Le dialogue avec
les familles est toujours à privilégier et le bien-être de l’enfant, à considérer comme une priorité.
Même en faisait apparaître ces deux paradigmes, sur le terrain on observe néanmoins des zones
d’ombres et des zones intermédiaires où le professionnel se sent perdu. Cette discussion a surgi
pendant les ateliers menés par les partenaires ; on a également assisté à de nombreux débats avec
les parents : ainsi, ils sont nombreux à ne pas considérer une fessée comme relevant de la violence
physique ; les zones grises sont donc très larges, même sans sortir de son contexte culturel4.
Voici les cas dont ont fait part nos participants, au cours des ateliers menés dans les pays
partenaires :
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« …le père frappa si fort son fils que celui-ci tomba au sol. À cet instant, sous le choc, je regrettai
d’avoir eu cette conversation. Je décidai d’être plus circonspecte la prochaine fois, avant de parler
aux parents. »
Maldonado Martin, Cultural Issues in the Corporal Punishment of Children http://www.kaimh.org/Websites/kaimh/images/
Documents/Cultural_Issues_in_the_Corporal_Punishment_of_Children.pdf
4

« Une fois que Hamdane fut dans la classe, il se mit à pleurer. Le père devint furieux. Il le tira dans le
vestiaire et lui cria dans sa langue quelque chose que je ne compris pas. Aussitôt après, j’entendis
une claque retentissante. Je me tournai vers l’enseignante du kindergarten responsable, elle aussi
dans la classe. Voyant mon expression de choc, elle dit lâchement : « On n’y peut rien. C’est sa
religion ». Sa réponse m’occasionna le deuxième choc de cet épisode. »
Nous avons remarqué une taxinomie bien définie entre les paradigmes ; pourtant, les professionnels
contemporains sont en peine quant à la posture à adopter face à ces manifestations de violence. Ils
sont en quête de réponses et recherchent le plus souvent l’appui d’une autorité ou d’un collègue
plus expérimenté.
Nous avons brièvement exposé, dans cette introduction, les effets de chaque paradigme afin d’aider
le professionnel à se familiariser à une réflexion lui permettant de se garder de tout jugement
prématuré et de toute action pouvant avoir des conséquences fâcheuses. Comme nous l’avons écrit
dans l’introduction à la méthodologie, se décentrer permettra d’évaluer la situation tout en restant
ouvert à plusieurs angles possibles d’interprétation d’une situation.
VIOLENCE ET ÉDUCATION
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

SP

5

Ne me tape pas

AU

2

La Correction

IT

6

La Canne

CY

4

La Gifle

SP

1

Trois Semaines d’absence
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Incident Critique: Ne me tape pas
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Alors que j’enseignais en Espagne à des enfants de 3 ans, j’ai vécu la situation suivante : j’ai été
confrontée à une mère qui ne posait pas de limites à son fils quand il la frappait. L’enfant, appelé
J., avait été adopté. Il avait une grande sœur, elle aussi adoptée, mais avec laquelle nous n’avions
pas ces difficultés.
J. réglait souvent ses problèmes en frappant les autres enfants et en imposant son autorité. Quand
les enseignants lui parlaient de son comportement, il n’avait pas l’air concerné.
Un jour, tandis que je parlais avec la mère de J., il vint la frapper car il voulait s’en aller ; elle lui dit :
« mon petit J.… on y va », affectueusement et l’air las ; coupa court à cette conversation qui me
préoccupait tant et me laissa seule. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?

L’enseignante: catalane, femme blanche, trentenaire, habitant Barcelone ; elle enseigne
depuis 10 ans au moment de l’incident.
La mère: catalane, femme blanche d’âge moyen, mariée, ayant deux enfants adoptés, J. et
sa sœur ; la famille habite un quartier aisé de Barcelone.
L’enfant: J., petit garçon noir, 3 ans, adopté en Afrique (la narratrice ignore dans quel
pays), ayant une grande sœur elle aussi adoptée dans un pays africain ; il est scolarisé
depuis qu’il a 2 ans.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’enseignante a également eu dans sa classe la grande sœur de J., qui ne lui a jamais causé de
problème de violence.

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!26

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

Lorsque les parents de J. venaient à l’école, elle tentait de leur faire comprendre l’importance de
se montrer cohérent avec lui et de ne pas le laisser les frapper.
Sa sœur et J ont été adoptés dans deux pays d’Afrique différents (l’enseignante ne se rappelle pas
lesquels) et avaient la peau noire. Leurs parents étaient des adultes espagnols à la peau blanche.
L’incident s’est produit au sein d’une école privée située dans un quartier aisé de Barcelone et
présentant peu de diversité visible ; les élèves sont pour la plupart blancs et nés à Barcelone.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me suis sentie tout à fait impuissante, en colère et soucieuse ; soucieuse pour l’avenir de J.,
impuissante parce que je n’avais pas réussi à parlé à la mère du problème qui me préoccupait. » Je
n’eus pas du tout l’impression que la mère me soutenait face à ce problème.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?

Intégrité physique: l’agression physique entre membres d’une famille n’est pas tolérée ; ce
n’est pas un signe d’amour, d’attention ni de bien-être. Cette valeur renforce le besoin
d’une protection procurée à l’intérieur du groupe.
La responsabilité parentale implique le respect de l’autorité: l’autorité parentale doit être
respectée ; les parents étant tuteurs et guides de leurs enfants, ils doivent être capables
d’affirmer leur autorité envers leurs garçons et leurs filles, même en cas de réaction
violente de l’enfant.
Sécurité dans la classe: l’enseignante doit pouvoir assurer sa propre sécurité et celle de
ses élèves, cela participe de son identité professionnelle.
Besoin d’une explication interne de la violence: le cadre de référence des professionnels
du domaine socio-éducatif tend à privilégier une interprétation interne, psychologique,
des actions d’autrui à une interprétation contextuelle.
Dans le cas traité ici, on peut emprunter ce type d’explication aux théories de Winnicott :
l’histoire de son adoption a pu avoir des retombées psychologiques sur J. et engendrer de
la colère envers ses parents adoptifs5.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Après l’incident, l’enseignante a acquis une image défavorable de la mère avant d’avoir pu s’en
forger une favorable. Elle l’a perçue comme une personne impuissance face à son fils de 3 ans.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Protection de son fils : – même en cas de circonstances défavorables ; peut-être, son enfant ayant
été adopté, tient-elle compte de toutes les situations difficiles qu’il a pu déjà rencontrer au cours
de sa vie et veut-elle prendre davantage de précautions avec lui.
Prévention d’un rejet de la part de son fils : la mère considère comme une priorité la relation
avec son fils, son acceptation quelques soient les circonstances ; selon les théories de Winnicott,
cela contrarierait le développement que tente d’exprimer l’enfant : d’après Winnicott, pour lui
venir en aide, il faudrait que la mère exprime pleinement son amour en lui permettant de se sentir
suffisamment en sécurité et d’envisager que l’amour aussi peut s’exprimer.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cette situation met en avant la relation difficile existant entre l’école et les parents d’un élève, en
particulier lorsque celui-ci est adopté. L’enseignante a pris conscience de l’importance qu’elle
accorde au fait d’être reconnue comme une personne qui compte et à l’obtention de cette
reconnaissance de la part des parents d’élèves. On constate également un besoin chez les
enseignants d’avoir davantage de soutien psychologique pour s’occuper d’enfants vivant une
adoption, en particulier lorsque celle-ci en cas de différences d’origine culturelle entre les enfants,
les parents et la société d’accueil.
5 Donald

Winnicott : psychanalyste anglais. C’est auprès d’enfants déplacés à cause de la Deuxième guerre mondiale qu’il a
commencé à exercer ; il a étudié les difficultés rencontrées par les enfants dans leurs tentatives d’adaptation à un nouvel
environnement domestique. Dans un article intitulé « La haine dans le contre-transfert » (Hate in the Countertransferance),
voici ses mots : « L’enfant ne peut se croire aimé qu’une fois après avoir haï ; et il insiste pour que l’on ne sous-estime pas
l’importance de tolérer la haine dans le déroulement des soins. Lorsqu’un enfant, jusque là privé de soins parentaux
convenables, se voit offrir la chance d’accéder à un environnement familial sain, tel celui d’une famille d’accueil, il se met
alors à nourrir un espoir inconscient. Mais cet espoir s’accompagne souvent d’une crainte […] » ; ces défenses, d’après
Winnicott, expliquent la présence de la haine. L’enfant ressentira une poussée de colère à l’encontre de la nouvelle figure
parentale en affirmant sa haine, provoquant la réaction de la personne qui s’occupe de lui. L’enfant a besoin de savoir ce
qui se passe lorsque la haine s’exprime. « Ce qui se passe, » selon le pédiatre anglais, « c’est que, au but d’un certain
temps, l’enfant adopté se met à nourrir de l’espoir et à mettre à l’épreuve l’atmosphère qu’il a découverte ainsi que la
faculté qu’a la nouvelle figure à haïr objectivement. » L’adulte doit tolérer ses sentiments de haine et les concevoir comme
faisant partie de la relation ; il s’agit pour l’enfant de l’unique moyen de se sentir en sécurité et de tisser un lien.
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Incident Critique: La correction
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
J’avais 16 ans et étais en formation pour devenir enseignante de maternelle. Nous devions
pratiquer une fois par semaine en kindergarten. Je n’oublierai jamais ce lundi matin-là. Alors que
j’attendais, dans le groupe, l’arrivée des enfants. Ceux-ci entrèrent dans la classe comme chaque
jour – sauf un petit garçon, que sa mère accompagnait, et qui pleurait chaque matin car il ne
voulait pas entrer.
Ce matin-là, c’était son père qui l’accompagnait. Une fois que Hamdane fut dans la classe, il se mit
à pleurer. Le père devint furieux. Il le tira dans le vestiaire et lui cria dans sa langue quelque chose
que je ne compris pas. Aussitôt après, j’entendis une claque retentissante. Je me tournai vers
l’enseignante du kindergarten responsable, elle aussi dans la classe. Voyant mon expression de
choc, elle dit lâchement: « On n’y peut rien. C’est sa religion ». Sa réponse m’occasionna le
deuxième choc de cet épisode.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Mary (la narratrice):
• 16 ans au moment de l’incident, en établissement de formation des enseignants de maternelle,
devant pratiquer en kindergarten ;
• née et vivant en Autriche, à Innsbruck ;
• catholique ;
• 26 ans actuellement, 10 ans après les faits, et travaillant dans un autre kindergarten.
Lisa – enseignante de maternelle:
• mariée;
• ayant un fils adulte;
• la cinquantaine;
• née et vivant en Autriche;
• travaillant en tant qu’enseignante de maternelle dans le même kindergarten public d’Innsbruck
depuis plus de 20 ans.
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M. Farid – père de Hamdane:
• 45 ans;
• profession exacte inconnue – on sait simplement qu’il travaille sur un chantier;
• musulman, originaire d’un pays arabe (on ignore lequel);
• ne parlant pas encore allemand;
• vivant en Autriche depuis 6 mois environ.
Hamdane – le petit garçon:
• 5 ans;
• ne voulant pas aller au kindergarten;
• jamais scolarisé auparavant et ne comprenant pas l’allemand.
La narratrice est en formation professionnelle au kindergarten. Elle fréquente l’établissement de
formation des enseignants de maternelle. Les étudiants ont un temps de pratique professionnelle
par semaine. Mary est formée dans le groupe de Lisa, l’enseignante de maternelle responsable.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« La situation se déroula à Innsbruck, dans un kindergarten public, durant ma formation.
L’établissement maternel qui est le théâtre de cette situation est public et situé dans un petit
arrondissement d’Innsbruck. Il y avait là beaucoup de familles représentant d’autres cultures, pour
la plupart venues de Turquie. Dans la classe de Lisa, où j’étais en formation, plus de la moitié des
enfants étaient immigrés.
D’habitude, c’était sa mère qui accompagnait Hamdane à l’école. Elle ne s’était jamais montrée
violente envers lui lorsqu’il refusait d’entrer dans la classe. Lui pleurait tous les jours lorsqu’elle
l’amenait, mais elle le laissait là et rentrait. Elle ne consolait jamais ses pleurs. Il fallait toujours
beaucoup de temps à Hamdane pour se calmer. De toute la matinée à la maternelle, il ne disait
jamais un mot ni ne jouait avec les autres enfants. Il n’était pas encore accoutumé au groupe.
C’était parfois le père de Hamdane qui l’accompagnait au kindergarten, comme le matin de
l’incident. »
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Le coup me choqua ; je fus également sidérée et irritée par l’enseignante. Elle n’eut aucune
réaction en paroles ni en actes. À mon avis, elle aurait dû intervenir car les punitions physiques
sont interdites. Elle aurait dû contacter les services de protection de l’enfance, une institution qui
soutient les personnes ayant des doutes ou des soupçons concernant la maltraitance d’enfants. Par
ailleurs, je me sentais impuissante à aider l’enfant. »
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4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Châtiment corporel
Le châtiment corporel est absolument tabou ; il n’est pas soumis à un quelconque relativisme
culturel : personne n’a le droit de frapper un enfant. En cas de soupçons de maltraitance d’enfants,
le sujet est à examiner au sein de l’équipe et avec la direction du kindergarten. Les soupçons
doivent être étayés. Il convient de consulter un professionnel aguerri qui évaluera les risques
encourus, ainsi que de contacter les services de Protection de l’enfance.
La punition physique constitue une violation de la loi : l’article 5 de la loi constitutionnelle relative
aux droits de l’Enfant dispose que tout enfant a le droit à une éducation non violente ; il prohibe
tout châtiment corporel, tous sévices psychologiques, tout abus de nature sexuelle ainsi que tout
acte de maltraitance et réaffirme que tout enfant doit être protégé de toute exploitation
économique et sexuelle. Le deuxième alinéa de l’article 5 dispose que tout enfant victime de
violences ou d’exploitation a le droit à une compensation et une réadaptation adéquates.
Droits de l’homme et droits de l’enfant
Les enfants sont des personnes juridiques et jouissent de leurs propres droits. La loi
constitutionnelle de 2011 relative aux droits de l’Enfant comprend huit articles qui définissent les
droits de l’enfant, les articles 1 et 5 garantissant à tout enfant le droit à une protection et à une
éducation non violente. Selon l’article 1, tout enfant a le droit à la protection et au soin
indispensables à son bien-être, aux meilleurs développement et épanouissement possibles ainsi
qu’à la prise en compte de ses intérêts.
Les enfants doivent être autorisés à exprimer leurs émotions ; cela participe à leur
développement.
L’enfant de maternelle traverse une période riche en bouleversements, une période palpitante où
il se trouve toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Les émotions qui en résultent sont très
diverses, ce qui est très sollicitant, pour l’enfant aussi bien que pour l’éducateur. Bien qu’à ce stade
l’enfant soit déjà capable d’exprimer ses émotions, par des expressions du visage, des gestes ou
des paroles, il n’a pas encore achevé son développement émotionnel. Il arrive que l’enfant soit
troublé par ses émotions ; elles ne sont pas forcément claires et il ne sait pas toujours les gérer –
problème bien connu des adultes, eux aussi. C’est pourquoi il importe d’encourager les enfants et
de les soutenir en usant de patience et de précaution. C’est ainsi que se crée la confiance –
fondation d’une relation harmonieuse entre parent et enfant.
Apprendre à l’enfant à reconnaître ses émotions et à les exprimer de la manière qui convient
participe de la mission pédagogique des enseignants et des parents.
Préjugés relatifs à la religion musulmane
Il n’y a dans la religion musulmane aucun devoir ni aucun droit de battre les enfants. Si quelque
parent musulman provient d’un endroit où les pratiques traditionnelles d’éducation ont encore
cours, cela n’autorise pas pour autant l’enseignante à stigmatiser la religion de ce parent.
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Elle devrait plutôt se demander si le châtiment corporel constitue un danger pour l’enfant. En
outre, l’existence d’un lien entre une pratique donnée et une culture ou religion n’a pas pour effet
que l’« [o]n n’y peut rien », mais qu’il est bon d’être prudent dans l’interprétation de ce
comportement et de faire preuve de tact lorsque l’on en discute avec le parent.
La mission de l’enseignante
L’enseignante doit intervenir et prévenir toute maltraitance de l’enfant. Il y a obligation de
déclarer : si l’enseignante peut légitimement soupçonner qu’un enfant en particulier est victime de
mauvais traitements, d’abus sexuels, de négligence ou qu’il encourt un réel danger, elle doit en
rendre compte aux services de protection de l’enfance.
Importance de l’adaptation
Droit à l’adaptation : tout kindergarten doit respecter un principe d’adaptation. Quel que soit le
modèle d’intégration, il importe que chaque enfant bénéficie d’un temps d’adaptation. C’est une
étape importante et significative du développement de l’enfant : parents et enseignants doivent
tenir compte de plusieurs éléments : un enfant a besoin d’être raisonnablement préparé au
kindergarten ; il vaut mieux pour l’enfant qu’il vive le moins de changements possibles au cours de
cette période cruciale ; parents et enseignants doivent laisser à l’enfant tout le temps qu’il lui faut.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Très défavorable – c’était pour la narratrice le premier jour dans ce kindergarten ; elle en tira une
image très défavorable du kindergarten et de l’enseignante de maternelle.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Lors de l’incident, l’expérience de choc provient de deux sources : le père et l’enseignante. On
étudiera le cadre de référence de chacun d’eux.
Représentations du père :
• Respect, dignité : le fait que Hamdane soit le seul petit garçon à crier à son arrivée fait perdre
la face au père, incapable de paraître apte en tant que parent, ce qui, additionné du sentiment
d’incompétence né de son insuccès à calmer l’enfant, peut être à l’origine de sa réaction de
colère.
• Inhérence du châtiment corporel à l’éducation : on émet l’hypothèse que le père de Hamdane
a lui-même été éduqué suivant le paradigme traditionnel, qui considère la punition physique
comme un outil ordinaire. Peut-être n’a-t-il pas acquis et ne maîtrise-t-il pas d’autres outils ou
méthodes lui permettant de modifier le comportement de son fils.
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• Acculturation : Cela ne fait que six mois que le père de Hamdane est en Autriche. On peut
considérer qu’il se trouve au début de son acculturation et qu’il n’est pas encore bien au fait
des pratiques culturelles dominantes en Autriche, ni probablement coutumier de
l’établissement qu’est le kindergarten.
Représentations de l’enseignante :
Généralisation ; idée préconçue :
L’enseignante explique le comportement du parent d’après le fait, connu d’elle, qu’il soit
musulman. Elle recherche une explication interne, qu’elle trouve en s’appuyant sur ses stéréotypes
et idées préconçues. Elle ne cherche pas d’explication plus précise, néglige tout facteur
situationnel éventuel et ignore la situation difficile de l’homme, ne montrant aucune empathie à
son égard.
Virilité et féminité :
L’enseignante applique les stéréotypes et idées préconçues qu’elle a d’un « homme musulman ».
De la même manière qu’elle considère le fait de frapper comme relevant de la religion musulmane,
il est possible qu’elle suppose qu’elle-même, étant une femme, n’a pas à intervenir ou ne sera pas
considéré comme une interlocutrice valable.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Le châtiment corporel constitue l’une des zones sensibles les plus importantes concernant
l’éducation de l’enfant. Elle est en relation avec des valeurs essentielles telles que l’intégrité
physique, l’individualisme, l’autonomie et la liberté. Cette zone sensible est étroitement liée à une
représentation contemporaine et libérale de la parentalité, érigée en norme pour la plupart des
sociétés européennes au cours des cinquante dernières années. Cependant, il s’agit d’une norme
relativement nouvelle et précaire, tout châtiment corporel n’ayant pas complètement disparu de la
vie familiale dans l’Occident actuel (ainsi qu’en témoignent les cas de maltraitance domestique).
Les individus issus d’une société où l’éducation est toujours dominée par l’approche traditionnelle
sont aisément jugés, voire persécutés depuis des positions européennes modernes. Il ne faudrait
pourtant pas que les enseignants se hâtent en conclusions : à dénoncer trop tôt des « parents
brutaux », on cause plus de mal que de bien. Il est essentiel pour les enseignants d’en savoir
davantage au sujet de l’origine et de la culture de leurs jeunes élèves, du temps passé dans le
nouveau pays, des représentions parentales concernant l’éducation ainsi que du sens attribué aux
châtiments corporels. Seule une analyse circonspecte de ces éléments permettra d’envisager une
réponse adaptée.
Quelques renseignements à propos du contexte :
En 1989 entra en vigueur une loi interdisant le recours à la force dans l’éducation des enfants ;
l’Autriche fut le 4e pays à adopter ce type de loi.
Un châtiment corporel (une correction physique dans certains contextes) est une punition infligée
dans le but de causer de la douleur physique à un individu. Il est exercé le plus souvent dans un
contexte de grande dissymétrie de pouvoirs entre les parties. Les châtiments corporels sont
habituellement pratiqués sur des mineurs, en particulier dans le cadre domestique, ainsi que
scolaire, sous des formes généralement plus légères. Parmi les méthodes ordinaires à cet égard,
on trouve souvent la fessée ou les coups de battoir.
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Au XXIe siècle, la légalité des châtiments corporels dans différents contextes dépend de la
juridiction. Sur le plan international, la fin du XXe siècle et le début du XXIe a vu les droits de
l’homme s’appliquer à la question des châtiments corporels dans un certain nombre de contextes.
Les châtiments corporels exercés dans le cadre familial ou domestique – de façon caractéristique,
des enfants ou adolescents punis par leurs parents ou d’autres tuteurs légaux – est légale dans la
plupart des pays du monde. 49 pays, situés en Europe et en Amérique latine pour la plupart, les
ont interdits à l’heure où nous écrivons, en juin 2016. Dans tous les États-Unis ainsi que la plupart
des États d’Afrique et d’Asie, il est encore légal pour les parents d’exercer des châtiments
corporels, ainsi que de faire usage de certains instruments tels que ceinture et battoir.
Les châtiments corporels dans le cadre scolaire – infligés par des enseignants ou par la direction
de l’école – ont été interdits dans de nombreux pays, y compris au Canada, au Kenya, en Afrique
du Sud, en Nouvelle-Zélande et dans presque toute l’Europe. Ils restent autorisés, bien que de
moins en moins répandus, aux États-Unis.
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Incident Critique: La Canne
Organisme ayant recueilli l’incident: CESIE (IT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« L’un des élèves de ma classe est un petit garçon de 4 ans dont les parents sont originaires du
Ghana. Il est reconnu comme handicapé. Dès le départ, je me suis efforcée d’établir un contact
avec lui de l’aider autant qu’il m’était possible. Un matin, le père de l’enfant vint le chercher à 10
heures 30, heure habituelle pour lui, car il ne peut pas rester davantage à l’école du fait de son
handicap (l’autisme). Comme j’avais du mal à m’occuper de l’enfant et à l’apaiser, je lui demandai :
« comment faites-vous pour calmer votre enfant ? ». Il me répondit : « Montrez-lui une canne, ça lui
fera peur et il se calmera. ». À sa réponse, il ne faisait pas de doute pour moi que le recours à la
violence était sa manière de calmer l’enfant. J’employai la méthode opposée à celle que le père
me proposait et qu’il utilisait probablement chez lui. Je réussis à le calmer à force de baisers, de
câlins et de massages du crâne, même si cela ne dirait que quelques minutes.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: Enseignante en école de l’enfance, femme de 37 ans, mariée, deux enfants ;
pacifiste, elle rejette la violence sous toutes ses formes, en particulier chez les enfants, d’autant
plus handicapés.
Le père: Homme de 45 ans originaire du Ghana, chrétien, marié, deux enfants (un fils de 4 ans et
une fille de 2 ans) ; ayant un passé migratoire ; sa femme ne parlant pas italien, l’enseignante et
elle communiquent largement par gestes. Les deux acteurs ont une relation parent d’élèveenseignant et sont tous deux impliqués dans l’éducation de l’enfant en question.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La scène se déroule dans une école de l’enfance de Palerme, en Italie, où la narratrice de l’incident
travaille depuis quelques années. Il s’agit d’un environnement multiculturel qui présente un
pourcentage élevé d’enfants venant d’autres pays ou dont les parents sont immigrés. Il est 10
heures 30 du matin, horaire auquel on vient chercher l’enfant en raison de son handicap (autisme
reconnu) qui l’empêche de passer plus de quelques heures à l’école. La scène se passe dans la
salle de classe, devant les autres enfants.
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L’enfant est très animé ; il ne reste jamais en place. Pour le faire sortir de la classe, il faut
d’ordinaire que son père tire par un bras l’enfant, qui se laisse traîner.
L’enseignante a beaucoup de peine à calmer l’enfant. Lorsqu’il a commencé à fréquenter l’école,
le garçon était violent envers ses camarades. Plus tard, sans raison apparente, il se mit à être
violent envers ses enseignants seulement. Ces derniers sont habitués à sa violence, mais ils en sont
las. L’enseignante impliquée aurait aimé trouver une meilleure façon de s’y prendre avec l’enfant
afin qu’il se tînt calme durant ses deux heures d’école.
Lassée de la situation, elle s’adressa au père de l’enfant pour apprendre comme il le calmait chez
lui.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
L’enseignante est choquée par ce que lui répond le père, et qui lui inspire du mépris. Elle a de la
peine pour le garçon et de la colère envers son père violent.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Conception de la responsabilité de l’éducation maternelle comme revenant à l’école comme à la
famille.
Le personnel scolaire devrait avoir l’humilité de s’adresser à la famille afin d’échanger leur avis et
leurs stratégies d’éducation. La narratrice met toujours ce principe en application ; elle croit
profondément que, pour mener à bien sa mission, il lui faut avoir une idée aussi précise que
possible de la vie des enfants, de leur comportement chez eux, de leurs préférences, leurs besoins,
et la façon dont les parents composent avec ceux-ci. Il est important pour elle d’entretenir une
relation stable avec la famille, de pouvoir mettre en application un projet éducatif pour les enfants,
chez eux comme à l’école.
Pacifisme et refus de toute forme de violence, en particulier lorsqu’elle est exercée sur un
enfant, a fortiori un enfant handicapé, qui est encore plus vulnérable. Bien qu’elle respecte les
autres cultures, elle ne peut pas respecter une culture qui perpétue la violence envers des enfants,
en particulier handicapés.
Conception des enfants comme étant vulnérables, et des enfants handicapés comme encore
plus vulnérables. Ils sont dans une situation de faiblesse encore plus grande que les autres
enfants, car ils dépendent à divers degrés du soutien des adultes. L’enseignante a une
responsabilité encore plus grande dans l’éducation d’un enfant handicapé.
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Les enfants, du fait de leur vulnérabilité, doivent être protégés. L’enseignante croit aux droits de
l’enfant, en particulier celui de grandir en étant protégé de la violence et celui à l’éducation.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une image très dépréciative apparaît, la proposition faire par le père étant en contradiction
profonde avec les valeurs de l’enseignante et inspirant le mépris de cette dernière à l’égard du
père.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Le père du garçon est issu du Ghana et a un vécu migratoire. Deux hypothèses principales
ressortent à propos de ses normes et valeurs.
D’une part, la violence lui semble être l’approche et la stratégie qui convient à l’éducation d’un
enfant.
D’autre part, le handicap de son fils ne constitue pas une limitation au recours à la violence dans
l’éducation de son enfant
Droit absolu d’un père sur la vie de son enfant
On peut émettre l’hypothèque que le père partage une certaine conception de l’exercice de la
violence sur son enfant. Les lois ghanéennes prohibent la violence à l’égard des enfants ; il est
toutefois légal de recourir à des châtiments corporels envers les enfants dans le cadre domestique,
tant qu’ils sont raisonnables et justifiés (Loi de 1998 relative aux enfants, article 13, alinéa 2). Les
parents exigent l’obéissance de leurs enfants et emploient chez eux des châtiments corporels
envers leurs enfants, selon Helaine Selin (Parenting Across Cultures – Childrearing, Motherhood
and Fatherhood in Non-Western Cultures, Springer Science+Business Media, Dordrecht, 2014).qui
se réfère à Afua Twum-Danso : « le châtiment physique est largement répandu et socialement
accepté dans toute la société ghanéenne. » (chapitre : « The construction of childhood and the
socialization of children in Ghana: Implications for the implementation of Article 12 of the
Convention on the Rights of the Child », in Nigel Thomas et Barry Percy-Smith (éds.), A Handbook
of Children and Young People’s Participation, Routledge, Abingdon, 2010).
Le châtiment physique comme moyen de guérison
Le Ghana, pays dont est originaire la famille de l’enfant, présente un mélange de croyances
chrétiennes et tribales, ce qui peut permettre de comprendre, du moins de formuler une
hypothèse quant à la conception du handicap qu’a le père de l’enfant. Dans ce pays, le handicap
est largement perçu comme le fruit de la sorcellerie.
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Les enfants handicapés sont dits « insuba » et beaucoup les considèrent comme spirituellement
malades ou maudits. Le handicap, maladie de l’âme ou mauvais sort, se soigne par des prières ; le
châtiment physique est aussi accepté comme traitement.
Les enfants vivant avec un handicap physique, une maladie du corps ou un trouble mental (autisme
ou syndrome de Down), peuvent être considérés comme victimes d’un mauvais sort.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Le châtiment corporel constitue la principale zone sensible relative à l’éducation de l’enfant (voir
aussi l’incident « La Correction »). Dans l’incident traité ici, la représentation du handicap ajoute
encore à la complexité de la situation.
On ignore si le père fait usage de la canne sur l’enfant ou s’il se contente de la lui montrer pour
l’effrayer. Cependant, dans l’hypothèse de l’enseignante, si l’enfant a peur de la canne, c’est qu’il
sait à quoi elle sert, c’est-à-dire qu’il a déjà été puni à l’aide d’une canne.
L’enseignante est confrontée à une situation de châtiment corporel qui est contraire à ses valeurs
comme aux lois italiennes. On sait par l’enseignante qu’elle a adopté une autre stratégie pour
s’occuper de l’enfant : elle s’efforce de l’apaiser à force de câlins et de baisers, ce qui semble
efficace, même pour une durée limitée. On sait aussi que l’enseignante s’est entretenue plus tard
avec le père au sujet des châtiments corporels et lui a expliqué qu’elle devrait en rendre compte
aux autorités si elle apprenait qu’il continue à faire usage de violence à l’égard de son fils.
Cependant, elle ne peut dire avec certitude si le père n’a plus recours à la violence à son encontre,
comme « les bleus ne sont pas vraiment visibles sur la peau très sombre du petit garçon ». On
ignore aussi où a eu lieu cet entretien et à quel point l’enseignante a été capable de s’ouvrir afin
d’apprendre quelles étaient les représentations du père. Dans des cas extrêmement sensibles,
comme le sont ceux de châtiments corporels, le choc reçu par les professionnels (et le jugement
qui s’ensuit) peut être si fort qu’il ne laisse pas de marge permettant d’envisager que l’autre mérite
un quelconque respect ou une quelconque reconnaissance. Il faut un effort important de
décentration de la part du professionnel. La prise de conscience de la signification et de la gravité
réelles du châtiment corporel constitue l’étape suivante vers une décision fondée quant à la
nécessité d’alerter les autorités.
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Incident Critique: La Gifle
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« L’incident s’est déroulé l’année où j’ai commencé à travailler comme enseignante en école
primaire. J’avais peu d’expérience quant à la façon de réagir face à une situation inhabituelle à
l’école ou d’aider des enfants en situation différente. Mais cet incident avec un jeune garçon eut
lieu ; je m’en rappelle comme si c’était hier.
Pendant la récréation, les enfants jouaient dans la cour ; quand ils entendaient le tambourin, ils
devaient rentrer en classe. J’étais la première à y entrer ; mon assistant(e) était chargé(e) d’y
accompagner les enfants. Ce garçon décida, avec un autre, de s’enfuir en courant, au lieu d’entrer
en classe, dès qu’ils entendaient le son du tambourin. Ceci se passa plusieurs jours de suite et
l’assistante eut le plus grand mal à les convaincre de rentrer dans la classe. Je tentai de discuter
avec eux à propos de leur attitude, leur donnant des raisons et des récompenses pour rentrer en
classe comme leurs camarades, mais en vain.
Je décidai donc de parler à leurs parents. Chaque jour, les grands frères de ce garçon venaient le
chercher après l’école. Leur père attendait dans la voiture. Ce midi-là, en voyant ses frères, je leur
demandai qui les conduisait à l’école ; ils répondirent que c’était leur père. Je les priai de lui
demander de venir un moment dans la classe, car il y avait quelque chose dont je souhaitais que
nous parlions. Les autres enfants étaient déjà partis et le père entra. Je commençai à lui expliquer
la situation, très poliment. Le garçon était présent avec son père. Avant que j’eusse le temps de
raconter toute l’histoire, le père frappa si fort son fils que celui-ci tomba au sol. À cet instant, sous
le choc, je regrettai d’avoir eu cette conversation. Je décidai d’être plus circonspecte la prochaine
fois, avant de parler aux parents. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
L’enseignante : femme de 22 ans, chypriote, enseignante en école maternelle, sans enfants. Cet
incident se déroula dans le cadre de sa première expérience professionnelle.
L’enfant : garçon de 4 ou 5 ans, chypriote, un des 8 enfants de la famille.
Le père: homme de 45 ans, chypriote, artisan à son compte, ayant un niveau éducatif de primaire,
chrétien orthodoxe (mais fidèle de l’Ancien Testament). Il est toujours marié à la mère de l’enfant,
avec laquelle il a huit enfants.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident se passa dans une école publique. J’étais dans la classe pendant la pause de midi, bien
après le départ des autres enfants. J’avais l’impression d’un manque d’intérêt et d’engagement de
la part du père, raison pour laquelle je l’avais appelé. Il me sembla également que le père se
sentait heurté ou gêné lorsqu’il entra dans la classe pour parler d’un comportement problématique
chez son fils. L’atmosphère était donc un peu tendue, même avant le début de l’entretien.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
J’étais furieuse, mal à l’aise ; je regrettai profondément d’avoir raconté l’incident au père. Son fils
était un garçon adorable, pour qui j’avais de la peine. J’ai été déçue par l’ensemble de l’incident ;
en effet, mon seul objectif était une coopération entre l’école et les parents pour trouver une
solution au problème. Le père impliqué dans cet incident n’accordait aucune valeur aux droits des
enfants. Il paraissait n’être qu’un mauvais modèle et un mauvais père.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Responsabilité parentale ; paternité
Les parents doivent veiller sur leurs enfants. Un parent porte la responsabilité à la fois du bien-être
immédiat et du développement des capacités de l’enfant. L’intérêt immédiat d’un enfant est d’être
en sécurité, de s’amuser, d’avoir un abri et une alimentation convenable ainsi qu’une relation
d’amour avec ses plus proches parents. Un parent est juridiquement tenu de garantir à l’enfant ce
bien-être, ce qui implique de s’assurer qu’il jouisse des privilèges de l’enfance et de veiller à son
développement cognitif, physique et moral.
Droits de l’enfant
Les enfants ont un droit constitutionnel à l’intégrité corporelle. Les droits de l’enfant concernant
son intégrité corporelle s’appliquent au cadre familial, ce qui donne à l’enfant le droit d’éviter
toute intrusion physique, quelle que soit la volonté des parents. Reconnaître à l’enfant le droit
d’être traité dignement et sans violence implique forcément une immixtion dans le droit parental
d’éduquer son enfant. Ce conflit devrait être résolu sans problème au profit de l’enfant, étant
donné que le droit parental de recourir à la violence repose sur une conception archaïque et
légalement dépassé de l’enfant comme propriété parentale. Le père a fait montre de cette
conception, puisque l’intégrité et la sécurité physique de son enfant ne semblent pas lui importer.
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Punition
Il n’est pas interdit de punir. Mais tout parent doit employer une forme de punition adaptée qui ne
viole pas les droits de l’enfant, qui ne menace pas l’intégrité physique de l’enfant et ne lui cause
aucune espèce de douleur physique. On ne doit recourir à cette punition adaptée que pour
empêcher un comportement inconvenant de la part de l’enfant. Il est également important que les
parents travaillent en coopération avec les enseignants pour parvenir à un mode de traitement
commun des comportements inappropriés de l’enfant.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
« J’ai une image défavorable de cet individu ».
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Virilité et autorité
La représentation courante de la masculinité dans la société chypriote est une représentation
traditionnelle axée sur la force, l’autorité, l’absence de sensibilité, encourageant certains types de
comportement et en interdisant d’autres. Suivant cette représentation, le père était un « type
ferme, viril », ayant un grand nombre d’enfants qui ne connaissent d’autre traitement que la
violence. Il est possible que la violence et le châtiment corporel constituent son seul moyen de
communication, que lui-même a acquis de son père, dans son enfance. La punition peut aussi
servir à établir son rôle dominant dans la famille et à marquer sa position d’autorité. Ce genre
d’hommes n’aime pas les discussions et n’apprécie pas qu’on lui tienne tête. À cet égard, la
confrontation avec l’enseignante pourrait être perçue comme une menace pour son autorité ;
l’acte de violence en résultant pourrait être une mesure visant à pallier le fait qu’il ait perdu la face.
Responsabilité parentale et famille
Même si la représentation de la famille et de la responsabilité parentale qui domine à l’heure
actuelle est celle d’une éducation libérale, le modèle traditionnel peut subsister dans certaines
fractions de la société chypriote. Selon ce modèle, les enfants les plus âgés participent à
l’éducation des plus jeunes (les grands frères vont chercher le plus jeune à l’école) et les jeunes
enfants sont perçus non comme acteurs de leur découverte du monde et comme partenaires
d’interaction, mais comme des sujets qu’il convient d’éduquer et de corriger selon les principes
parentaux. Cette approche réserve une place à la punition physique, reconnue comme un outil
servant à réinstaurer l’autorité et corriger tout mauvais comportement.
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Par conséquent, il est possible que la punition physique soit considérée comme normale pour
le père, les enfants étant propriété de leurs parents. Il se pourrait toutefois qu’il soit soumis à
un stress supplémentaire dû au fait d’avoir huit enfants, ce qui n’est pas chose facile ni
courante
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Il faudrait que les enseignants soient plus compétents pour s’adresser aux parents et faire face à ce
genre de situations. Il est important d’accepter toutes sortes de pratiques parentales, et même
toute forme de différence culturelle, et de les incorporer à la pratique professionnelle ; bien sûr, en
cas de menace pour l’intégrité physique d’un enfant ou de violation des droits de l’enfant, tout
enseignant se doit d’intervenir.
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Incident Critique: Trois Semaines d’absence
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« J’enseigne à des enfants de 4 ans en école publique. Dans ma classe, il y a un petit garçon qui
fait partie d’une famille Rom, et dont le frère fréquente la même école.
Dans l’ensemble, j’entretiens de bons rapports avec leur mère. Alors que je parlais avec elle, elle
me déclara que son mari était violent envers les enfants et envers elle. Quelques semaines plus
tard, elle m’annonça qu’ils étaient séparés et me demanda de ne pas confier les enfants à son mari
lorsqu’il viendrait les chercher à l’école, car il les battrait.
Je lui répondis que je n’avais pas le droit de refuser de laisser les enfants à leur père sans en avoir
légalement l’ordre, et ce, même si j’avais constaté que le père les battait lorsqu’il les déposait à
l’école.
Un jour, elle vint néanmoins me dire qu’elle allait partir trois semaines pour travailler à la foire; ce
serait donc leur père qui viendrait les chercher, car il allait s’occuper d’eux durant son absence. Je
fus effarée. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: enseignante chargée de la classe, 33 ans, née et ayant grandi en Espagne ;
l’enseignante est « paia » (c’est ainsi que les Rom appellent les non-Rom vivant en Espagne), elle
habite Barcelone, mais dans un quartier qui n’est pas celui de l’école ; avant l’incident, elle avait de
bonnes relations avec la mère.
La mère: membre de la communauté Rom, trentenaire, née à Barcelone ; elle a deux fils ; elle
fréquente régulièrement les services sociaux.
L’enfant: enfant de 4 ans faisant partie de la communauté Rom ; né et ayant grandi en Espagne ; il
a un grand frère qui fréquente la même école.
Le père: membre de la communauté Rom, trentenaire, né et ayant grandi en Espagne.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’école, publique, est située dans un quartier périphérique de Barcelone dont la population
présente un faible niveau de revenu et des indicateurs de chômage élevés.
La situation se déroula dans une classe de « P 4 » (accueillant des enfants de quatre ans), à la fin
d’une journée d’école. La mère vint chercher ses enfants à l’école et s’approcha de l’enseignante
pour lui annoncer qu’elle partait travailler trois semaines à la foire. Durant ces trois semaines, ce
serait leur père qui viendrait chercher les enfants à l’école, car il en serait responsable pendant son
absence.
On a connaissance de plusieurs interventions des services sociaux pour aider la famille. Par ailleurs,
la mère ne souffre pas de problèmes psychologiques et la narratrice n’a rien décelé d’inhabituel
dans son comportement.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais en colère ; je n’arrivais pas à la comprendre et je me sentais impuissante.
Je ne comprenais pas comment elle pouvait bien me demander de laisser les enfants trois
semaines à leur père alors qu’elle était la première à reconnaître qu’il se montrait violent avec eux.
Je me sentais impuissante car je n’avais aucune injonction de justice envers le père qui
m’autoriserait à rejeter la demande de la mère. De plus, j’étais mal à l’aise, car je ne pourrais rien
faire pour protéger les enfants, exposés à une situation de violences ces trois semaines durant.
J’allais aussi reculer d’un pas sur la voie éducative que j’avais commencé à emprunter avec les
enfants.
J’avais l’impression que tout le travail que j’avais fait avec eux serait perdu et qu’il me faudrait tout
recommencer du début. Le père est négligent s’agissant d’amener ses enfants à l’école. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Droit des enfants à la sécurité physique et émotionnelle: les enfants ont le droit de grandir dans un
environnement où leur intégrité physique n’est pas en danger.
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D’après la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, les enfants ont le droit d’être
protégés de toute maltraitance, négligence, exploitation et discrimination. Ils ont également le
droit de vivre dans un milieu qui se soucie de leur état émotionnel et qui tienne compte de leur
développement psychologique.
Responsabilité des adultes de protéger les enfants confrontés à la violence: les adultes sont
responsables de la sécurité des enfants, ceux-ci étant incapables de se défendre eux-mêmes du
fait de leur situation de vulnérabilité, compte tenu de leur degré de développement physique et
psychologique.
Maternité et signification de la responsabilité maternelle: pour la narratrice, une mère doit toujours
se trouver à proximité de son enfant afin d’être à même de le protéger. À ses yeux, la proximité
physique est une valeur appartenant à la responsabilité maternelle, dans un principe de protection
et d’entretien. Par ailleurs, cela renforce le stéréotype existant dans notre société à l’égard des
mères Rom :
• Les mères Rom ne se soucient pas de leurs enfants, elles les font travailler ou mendier avec
elles.
• Les mères Rom ont beaucoup d’enfants, ne s’en occupent pas, mais se servent d’eux pour
aller demander de l’aide aux services sociaux.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image qu’a la narratrice de la mère lui est défavorable. Elle a impression que la mère :
• ne se soucie pas de ses enfants ;
• perçoit ses enfants comme un fardeau ;
• se montre irrationnelle en les laissant avec leur père, qui peut leur faire du mal.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
La famille et la communauté sont les valeurs les plus importantes : dans la communauté Rom, les
liens avec la famille (au sens large) et l’ensemble de la communauté sont très importants. Ces liens
sont renforcés par de nombreuses mesures ; on accorde par exemple beaucoup d’importance aux
mariages, aux naissances, aux maladies et aux décès. Tous les membres de la famille de la
protagoniste appartiennent à cette communauté.
L’hypothèse est que les liens familiaux sont très solides et très importants pour la mère et que,
malgré la violence, ses enfants sont mieux auprès de leur père que de n’importe qui d’autre. Leur
lien est assez fort pour protéger les enfants.
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Le travail dans des foires et le commerce de rue sont, pour les communautés Rom d’Espagne, des
moyens traditionnels de gagner leur vie. À cause de préjugés et de stéréotypes présents dans la
société, nombreux sont les employeurs qui refusent d’embaucher des Roms.
La mère doit subvenir à ses propres besoins comme à ceux de ses enfants ; à l’heure actuelle, ce
moyen semble le seul possible pour elle.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident met en lumière la difficulté qu’il y a à traiter de situations où l’on soupçonne de la
violence. Les châtiments corporels correspondent à l’une des zones sensibles les plus importantes
de l’éducation des enfants. Elle est en relation avec des valeurs essentielles telles que l’intégrité
physique, l’individualisme, l’autonomie et la liberté. Cette zone sensible est étroitement liée à une
représentation contemporaine et libérale de la parentalité, érigée en norme pour la plupart des
sociétés européennes au cours des cinquante dernières années. Cependant, il s’agit d’une norme
relativement nouvelle et précaire, tout châtiment corporel n’ayant pas complètement disparu de la
vie familiale dans l’Occident actuel (ainsi qu’en témoignent les cas de maltraitance domestique).
Les individus issus d’une société où l’éducation est toujours dominée par l’approche traditionnelle
sont aisément jugés, voire persécutés depuis des positions européennes modernes. Il ne faudrait
pourtant pas que les enseignants se hâtent en conclusions : à dénoncer trop tôt des « parents
brutaux », on cause plus de mal que de bien. Il est essentiel pour les enseignants d’en savoir
davantage au sujet du contexte culturel et social de la famille de leur élève, des représentions
parentales concernant l’éducation ainsi que du sens attribué aux châtiments corporels, du réseau
social de la famille – la communauté peut-être avoir une fonction régulatrice ou risque-t-elle, au
contraire, d’inciter à des comportements violents ? Seule une étude circonspecte de ces facteurs
permettra d’envisager une réponse adaptée.
En outre, cette situation fait surgir une démarche d’observation permettant à la professionnelle de
surmonter les jugements défavorables à la mère :
• en la considérant sous un jour différent, en tant que mère assurant à ses enfants l’hygiène, la
nourriture et l’abri minimums ;
• en reconnaissant cette action aussi comme une façon de s’occuper des ses enfants, ce que la
narratrice n’a pas perçu d’emblée.
Enfin, on observe à travers cette situation les difficultés rencontrées par les familles Rom qui ne
parviennent pas à trouver un emploi sûr et à long terme, ce qui rejaillit sur l’éducation des enfants
Rom.
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Chapitre 2 : Acculturation
« Je fus très surprise – agréablement – de ce que me disait une mère africaine… elle venait d’un
autre arrondissement, un quartier à forte population immigrée originaire de pays d’Afrique, mais elle
voulait inscrire son enfant dans notre école, afin que l’enfant ne soit pas en contact permanent avec
d’autres enfants africains, mais qu’il apprenne des blancs… » : tels sont les mots d’une enseignante
de maternelle à Paris.
Dans la situation présentée ci-dessus, la mère africaine et l’enseignante s’accordent pour considérer
que la réussite de l’enfant africain à Paris passe par un apprentissage des enfants français
autochtones, intuition qui fait écho à ce proverbe : « À Rome, fais comme les Romains », citation que
l’on attribue à Ambroise de Milan, au IVe siècle.
Toute famille qui se trouve confrontée à ce type de décision (avoir ou non recours à une aide extraparentale, opter pour un type d’école, etc.) fera elle aussi pour son enfant, et sa famille, le choix
d’une « stratégie d’acculturation », bien qu’elle n’ait – probablement – jamais entendu parler
d’acculturation. Parmi les situations que nous avons recueillies, plusieurs traitent de cette question
ainsi que du comportement à adopter lorsque l’on est migrant ou membre de minorités, de la façon
de s’adapter au pays d’accueil et de servir au mieux les intérêts de l’enfant.
L’acculturation : une définition
« L’acculturation recouvre les phénomènes qui résultent d’un contact direct et continu entre
groupes d’individus différant par leur culture, entraînant pour l’un des deux groupes, ou pour les
deux, une évolution du modèle culturel originel. »
D’après Robert Redfield, Ralph Linton et Melville J. Herskovits, Mémorandum pour l’étude de
l’acculturation, 1936.
Certes, cette définition fait état d’un changement qui s’accomplit dans les deux directions ; le plus
souvent, cependant, le nouvel arrivant ou le membre d’une minorité subira une pression plus
importante ou aura davantage de motivations pour changer. Apprendre un comportement ou
modifier le sien est nécessaire, en effet, pour communiquer, travailler, tisser des liens dans un nouvel
environnement ; par surcroît, négliger d’adapter son comportement semblerait très étrange, tant
cela se fait souvent sans effort, machinalement.
Un nouvel arrivant apprend comment se repérer dans une ville, demander de l’aide, acheter son
pain, etc. Ce type de modification est souvent dénommé « adaptation socioculturelle ». Celle-ci
implique d’apprendre à maîtriser les objets culturels locaux, ainsi qu’un langage, des habitudes de
table et avant tout des manières de s’adresser aux autres.
Cependant, l’acculturation n’est pas un processus linéaire consistant à adapter toutes ses habitudes
à un nouvel environnement. Parmi les modèles expliquant l’acculturation, l’un des plus cités est celui
qu’a proposé John W. Berry en 1987. Le modèle de Berry est reproduit ci-après dans ses grandes
lignes.
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Considére-t-on comme important de conserver
son identité et ses caractéristiques culturelles?

Considére-t-on comme
important de tisser et de
maintenir des liens avec
d'atures groupes?

OUI

NON

OUI

Integration

Assimilation

NON

Separation

Marginalisation

Tableau n° 2. Formes d’acculturation du modèle de Berry de 1997.
Ce modèle classe la stratégie des migrants et des membres de minorités selon leur réponse à deux
questions: « Est-il important de tisser des liens avec des membres du nouvel environnement ? » et
« Est-il important de conserver un lien avec son environnement culturel d’origine ? ». De ces deux
questions émerge une matrice constituée de quatre stratégies d’acculturation : intégration,
ségrégation, assimilation et marginalisation.
A-t-on le libre choix d’une stratégie d’acculturation ?
Le choix d’une stratégie d’acculturation n’est pas forcément conscient, ni bien autonome. Certaines
formes actualisées du modèle de Berry montrent une grande influence de la société d’accueil sur la
nature des stratégies disponibles pour les membres de minorités. Ainsi, la France favorise
traditionnellement la voie de l’assimilation, en facilitant l’apprentissage de la langue et des codes
culturels français, mais en n’incitant guère à entretenir la « culture d’origine ». En fait, la stratégie dite
de « ségrégation » est en lien étroit avec ce que l’on nomme, en France, « communautarisme » et
qui qualifie un repli de la communauté minoritaire sur elle-même, ce qui est perçu comme une
menace pour l’ouverture et l’égalité au sein de la société – cela explique en partie les épisodes de
confrontation qui ont eu récemment lieu sur des plages françaises lorsque des policiers ont demandé
à des femmes en « burkini » de l’enlever.
Existe-t-il une stratégie d’acculturation gagnante ?
La marginalisation, rejet ou distanciation à la fois de la culture d’origine et de celle d’accueil, est
caractérisée par une perte de lien ; on l’a souvent associé à des troubles psychosomatiques et à des
troubles de l’adaptation (Berry, 1997).
La ségrégation définit un retrait dans son groupe socio-culturel d’origine aux dépens d’un lien avec
des membres d’autres groupes. Si, à court terme, cet espace de sécurité permet d’amortir les chocs
causés par le nouvel environnement, à long terme, il fait obstacle à l’apprentissage dans le nouvel
environnement et à l’adaptation à celui-ci. Cette stratégie a été associée à la névrose, l’anxiété et la
psychose, ainsi qu’à des problèmes cardiovasculaires aussi bien qu’à l’addiction aux drogues et à
l’alcool (Schmitz, 1992).
L’assimilation est le rejet de sa culture, minoritaire, par un individu pour l’adoption des normes
culturelles de la société dominante ou de la société d’accueil. Un individu en assimilation cherche à
interagir au quotidien avec les membres de la culture-cible dominante ; il a pour ambition d’être
Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!49

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

accepté socialement comme membre de cet exogroupe. L’assimilation a été associée, entre autres, à
un affaiblissement du système immunitaire (Schmitz, 1992) et est réputée causer un niveau élevé de
stress acculturatif et d’insatisfaction, comme l’indique notamment Teresa LaFromboise. Selon elle
(1993), l’assimilation peut faire courir trois risques : celui d’être rejeté, en dépit de ses effort, par la
société d’accueil, celui d’être rejeté par les membres de sa culture d’origine pour avoir abandonné
les normes et pratiques communes et, enfin, celui d’être submergé par le stress provoqué par
l’apprentissage de comportements culturels en contradiction avec son propre ensemble de normes
et pratiques préexistant.
L’intégration définit l’adoption réussie des normes culturelles de la culture dominante ou de la
culture hôte accompagnée de la préservation de sa culture d’origine. L’intégration mène au
biculturalisme, dont elle est souvent synonyme. En ce cas, on s’identifie aux deux cultures de façon
heureuse. Cette stratégie fait écho au modèle d’ « alternation », modèle d’acquisition culturelle dont
le principe est de reconnaître la faculté des individus à faire alterner leur comportement en fonction
du contexte culturel (Teresa LaFromboise, 1993). Si l’on constate que l’intégration est corrélée à la
fois avec un sentiment d’évolution et de développement et avec une grande satisfaction tirée de
l’expérience de migration (MOMAP, 2013), il ne s’agit alors plus d’une simple stratégie. Les
recherches de Carmel Camilleri (1998) portant sur les stratégies identitaires ont permis de montrer
que la présence de contradictions entre systèmes de valeurs, normes et pratiques de la culturesource et de la culture-cible peuvent engendrer diverses formes de tension. Ces contradictions
concernent en majorité des règles d’organisation sociale telles que : rôle des genres, hiérarchie,
conception de la famille ; elles entraînent une négociation longue et répétitive de l’identité, pour
laquelle l’école est encore un autre théâtre.
Qu’est-ce qui profite à l’enfant – et à la société ?
Les différents avis exprimés par les enseignants au sujet de l’acculturation tendent à être influencés
par :
• des théories naïves concernant le bien de l’enfant migrant (probablement fondées sur des
modèles de développement de l’enfant, rarement sur des théories d’adaptation interculturelle
toutefois) ;
• le paradigme national dominant concernant la gestion de la diversité (paradigme multiculturel
ou assimilationniste, par exemple) et le rôle que les enseignants pensent tenir en fonction de
ce paradigme ;
• le degré de menace pour l’identité national perçu.
Les trois incidents que nous avons rassemblés ici montrent à la fois la suggestion possible de ces
théories naïves d’adaptation, à savoir qu’une assimilation aussi rapide et entière que possible serait
ce qui causerait le moins de difficultés à l’enfant, à long terme. Cela correspond aussi au sentiment
ressenti par nombre d’enseignants d’être investi d’une mission – qui est, expressément ou non, de
transmettre les valeurs de la culture ou de l’État-nation (de « la République », dirait un enseignant
français).
Le fardeau de l'adaptation n'est que sur les différents ?
Dans la situation « Jambon », une femme italienne dont le mari est musulman demande à ce
que leur enfant ne consomme pas de jambon, afin que la fille puisse être en accord avec la
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religion musulmane. L’enseignante déclare ouvertement que c’est aux autres de s’adapter, non
à la société majoritaire ou à l’école, de le faire.
Faut-il conserver la culture et la langue d’origine ?
Dans la situation « Bilinguisme », l’enseignante demande à une mère sud-américaine de parler
français avec son enfant à la maison, afin d’améliorer ses compétences dans la langue. Elle
considère implicitement qu’il est préférable pour l’enfant d’être pareil aux autres et qu’il n’est
pas aussi important pour lui de connaître la langue de ses parents que la langue locale.
Pourtant, « on a des preuves considérables que les enfants immigrés ont plus de chances de
présenter des progrès soutenus dans leurs études et un développement psychosocial sain si on
les encourage à continuer d’employer leur langue d’origine».
Qui plus est, ce conseil ne se limite pas aux questions de langue, mais recouvre plutôt le
bagage culturel dans son entièreté : « une acculturation qui aliène l’enfant de son propre
héritage culturel non seulement n’est pas optimale mais peut lui porter préjudice, car une
identité culturelle saine favorise à la fois le développement éducatif et une image avantageuse
de soi » (Beth Kurts-Costes, Elizabeth Pongello, 2000).
Des recherches ont fait apparaître qu’une identité biculturelle selon laquelle on se sent à la fois
en lien à la culture d’origine et à la culture adoptive s’accompagne de bons résultats dans le
domaine de la santé psychologique (Jean S. Phinney et Anthony D. Ong, 2007) Selon plusieurs
études, « les enfants immigrés disposent, dans leur communauté ethnique, de nombreuses
ressources qui leur permettent de s’adapter et de réussir à un niveau élevé » (Kurts-Costes,
Pongello, 2000).
Ne souhaitent-ils pas vraiment se différencier ?
Dans l’incident « Le Sapin de Noël », des parents musulmans étonnent un(e) enseignant(e) en
ne rejetant pas l’idée de faire un sapin de Noël dans la classe pendant l’Avent.
« On n’y peut rien. »
La situation « La correction » met en scène une enseignante qui, ayant entendu le coup
administré par un père à son fils, se tourne vers une autre enseignante et commente : « on n’y
peut rien. C’est sa religion. » ; elle traduit ainsi une idée préconçue de la raison de la gifle, ainsi
que l’avis selon lequel il n’est pas possible de modifier certains comportements ; cette façon de
voir, cependant, permet la coexistence de segments culturels différents alors même qu’il y a
entre eux des tensions apparentes.
Tous ces cas mettent au jour l’existence d’attentes et d’opinions différentes (même s’il s’agit
d’attitudes implicites, inconscientes) relatives à l’acculturation et à l’adaptation des migrants.
Tandis que le contexte concret a une importance considérable, les recherches faites jusqu’à ce
jour montrent combien peu les modèles purement assimilationnistes et la ségrégation peuvent
être les résultats souhaitables – sur le plan individuel comme sur le plan sociétal ; en somme, si
l’intégration est une affaire de négociation scrupuleuse obligeant chacune des deux parties à
quitter sa zone de confort pour s’interroger quant à la signification des actions de l’autre, c’est
sans doute l’unique voie qui permette de progresser.
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ACCULTURATION
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

IT

2

Jambon

FR

2

Bilinguisme

CY

Le Sapin de Noël
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Incident Critique: Jambon
Organisme ayant recueilli l’incident: CESIE (IT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je me trouvais dans l’école publique italienne de l’enfance que ma fille fréquentait depuis
quelques mois. Lors de la sélection du régime alimentaire des enfants, c’est-à-dire du menu
quotidien, je demandai à l’enseignante s’il était possible qu’elle ne donnât pas de jambon à ma
fille, en expliquant que son père souhaitait que cette dernière évitât de consommer de la viande
de porc.
Bon musulman, il ne mange pas de porc et aimerait qu’il en aille de même pour sa fille, au moins
jusqu’à ce qu’elle-même soit assez grande pour pouvoir choisir librement. Même à ce jour, cette
question n’est pas vraiment claire entre nous. Chrétienne, j’ai une vision de Dieu universelle, non
ancrée dans une religion en particulier. Notre fille a été baptisée selon le rite musulman, car je ne
croyais pas que cela ferait de différence. J’aimerais qu’elle ne choisisse aucune religion en
particulier mais je respecte le souhait de mon compagnon, d’autant plus qu’il s’agit d’un musulman
ordinaire, non d’un fanatique.
Aussi, bien que confuse quant à ce choix concernant l’alimentation de ma fille, ai-je voulu
respecter les valeurs et la volonté de mon compagnon. L’enseignante n’était pas en colère, mais sa
réaction traduisait un souci quant aux motivations de ce type de restriction, soulignant que,
l’enfant étant italienne, c’était au parent d’une autre religion de s’adapter et que sa tentative
d’imposer sa religion n’était pas appropriée. Je me suis sentie critiquée et j’ai perçu son attitude
comme méprisante à l’égard de l’appartenance culturelle de mon compagnon. Comme j’étais
confuse quant aux règles à adopter s’agissant de l’alimentation de ma fille, je ne réussis pas à
imposer ma demande à l’enseignante ; j’aurais aimé cependant qu’elle l’acceptât sans critique. Je
me serais sentie mieux si ç’avait été le cas.
À ce jour, la situation n’a pas trouvé d’issue. J’ai commencé par insister, puis j’ai compris qu’il était
difficile pour elle d’accéder à ma requête. C’est pourquoi j’ai décidé de mûrir ma décision, ce qui
fut une erreur car l’enseignante n’a donc tenu aucun compte de ma demande. Ainsi, le menu n’a
pas changé et ma fille mange du jambon. Cela a également provoqué des querelles entre mon
compagnon et moi. »
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1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La mère: Italienne de 33 ans, elle est psychologue clinicienne pour une association à but non
lucratif où différentes cultures sont représentées au sein du personnel. Elle est chrétienne mais a
une vision ouverte de Dieu qui n’est pas intimement liée à la religion. Son compagnon est
musulman et originaire du Sénégal. Ils ont une fille de trois ans. La narratrice est ouverte à la
diversité au sens large.
L’enseignante: L’autre actrice est enseignante en école de l’enfance. C’est une Italienne d’une
quarantaine d’année, mariée à un Italien et ayant deux fils adultes.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
C’est celui d’une école publique italienne de l’enfance, au cours des premiers mois suivant
l’inscription et la rentrée des enfants. L’école accueille des enfants de diverses origines ethniques.
Au moment de l’épisode, les enseignants choisissaient le menu du déjeuner des enfants.
L’atmosphère était calme comme à l’accoutumée. La narratrice parlait du menu à l’une des
enseignantes.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
La narratrice s’est sentie critiquée et a perçu une attitude méprisante de la part de l’enseignante
envers l’appartenance culturelle de son compagnon. Elle n’a pas été capable d’imposer sa
demande, au sujet de laquelle elle se sentait confuse. La réaction de l’enseignante l’a rendue
soucieuse et mise mal à l’aise.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Droits de l’homme : importance de sauvegarder les droits de l’homme, à commencer par la
liberté d’expression et la liberté de religion
La narratrice attache de l’importance aux droits culturels de minorités ; elle considère que le le
droit à la sauvegarde de sa culture est inclus dans les droits de l’homme. Même si les restrictions
alimentaires ne sont pas partagées par l’enseignante ni la majorité de la société italienne, ce n’est
pas une raison pour manquer de respect à la religion ou à la foi d’autrui. La narratrice croit au droit
de chacun à sa propre foi, ses propres croyances et sa propre religion.
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Tolérance et respect de la diversité
Elle croit au multiculturalisme et respecte la diversité ; des pratiques culturelles différentes peuvent
coexister en paix. Elle vit dans l’interculturalité, qu’il s’agisse de sa famille, de son travail, de son
temps libre ; des habitudes, des croyances, des religions et des rituels divers y coexistent en
harmonie. Elle respecte les valeurs d’autrui au point de leur donner la préséance sur les siennes,
même de façon inconsciente.
Droits et valeurs de la famille
La narratrice montre clairement qu’elle définit le choix d’une religion comme une question
familiale, un ensemble de valeurs à transmettre dans famille d’origine, non à l’école. Elle attend de
l’école et du personnel pédagogique qu’ils respectent sa liberté de choix quant aux prescriptions
religieuses à suivre par sa fille à la maison comme à l’école.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une image stigmatisée, mauvaise en raison de la critique ressentie par la narratrice de la part
de l’autre actrice.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Suprématie et préservation culturelle ; adaptation au pays d’accueil : ethnocentrisme
Supériorité de sa propre culture et de ses propres habitudes alimentaires sur celles d’autrui.
Préservation de la culture italienne : en Italie, les enfants doivent être élevés dans les habitudes de
table et les coutumes générales italiennes.
L’enseignante garde sa « vision culturelle », même si elle travaille depuis longtemps avec des
enfants d’origine différente. Elle semble ne pas tenir compte du fait que des cultures différentes,
avec leurs habitudes et coutumes différentes, méritent le respect même dans le nouveau « pays
d’accueil ». Cet incident trahit l’attente de l’enseignante en matière d’acculturation. Elle a sans
doute besoin de constater que la culture italienne et la religion chrétienne sont prédominantes en
Italie et que les migrants originaires d’autres pays du monde doivent s’y adapter, quitte à changer
eux-mêmes.
Éducation neutre des enfants
Éducation des enfants considérée comme neutre plutôt qu’orientée en faveur d’une culture
religieuse en particulier. L’éducation des enfants doit se faire sans interférer avec les choix que les
enfants devront faire de façon autonome lorsqu’ils y seront aptes.
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7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Absolument ; en particulier dans les milieux du développement de l’individu et lorsque ceux-ci se
composent de personnes d’origine culturelle différente, la discrimination érige des barrières dans
plusieurs domaines, affectant notamment la confiance entre les individus (ici entre parents d’élèves
et enseignants), engendrant des malentendus (surtout en cette période difficile) ainsi que d’autres
problèmes liés aux différences culturelles et enfin la marginalisation. La situation présentée ici pose
aussi la question du respect des préférences des familles et d’un système de valeurs avec lequel le
système éducatif n’aurait pas à interférer : à quel point l’école peut-elle interférer avec la définition
des valeurs de l’enfant ; à quel point celle-ci est-elle du seul ressort de sa famille ?
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Incident Critique: Bilinguisme
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan Interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« La scène se déroula à l’école maternelle alors que j’étais en réunion avec l’enseignante. Elle
voulait discuter avec moi du fait que mon enfant de trois ans ne parlait pas un français très clair. Je
lui expliquai donc qu’il grandissait en contexte bilingue et que, de plus, son père et moi avions
chacun un accent espagnol différent. Elle tenta de me convaincre de ne plus parler que français à
la maison, pour le bien de mon enfant. J’en fus vraiment choquée, car je pensais que ces
méthodes archaïques étaient révolues. Je me figurais aussi qu’il y avait davantage de tolérance
concernant la diversité s’agissant d’enfants. Bien sûr, je ne me mis pas d’accord avec elle, et lui
expliquai pourquoi. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La mère: femme de 39 ans originaire d’Uruguay, vivant depuis 9 ans à paris, mariée à un homme
ayant une identité biculturelle hispano-française. Son identité professionnelle est celle d’une
psychologue cognitiviste ; elle travaille dans le domaine de l’interculturalité.
Le père: originaire d’Espagne, arrivé en France à l’âge de sept ans, il parle parfaitement l’espagnol
comme le français ; il est réalisateur de profession.
L’enseignante: jeune femme d’une trentaine d’années, française, enseignante de leur fils de trois
ans, sans expérience personnelle de l’interculturalité – si ce n’est de vivre dans un environnement
multiculturel comme l’est celui de la région parisienne.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’école est une maternelle publique française située dans un quartier aisé de la périphérie de Paris.
L’incident a eu lieu au cours de la première réunion obligatoire de l’année entre les parents et
l’enseignante de la classe. Ils se trouvaient dans la salle de classe, assis au même niveau que
l’enseignante sur des chaises d’enfant, discutant du travail de leur fils et de ses progrès. La
narratrice décrit l’atmosphère comme tendue, du fait de la froideur de l’enseignante.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’ai été choquée du conseil donné par l’enseignante : jamais je n’aurais imaginé qu’une
enseignante aussi jeune pourrait être aussi conservatrice s’agissant du bilinguisme. Et j’ai été
consternée par la remarque de l’enseignante, car elle critiquait ma façon d’éduquer mon enfant.
J’étais mal à l’aise, car elle était froide et nous regardait de haut. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Identité culturelle ; droit à l’héritage culturel
La langue espagnole faisant partie de sa propre identité culturelle, la narratrice souhaite qu’elle
fasse aussi partie de celle de son fils et qu’il parle cette langue pour être intégré à sa famille, dont
certains membres ne parlent pas français. Sur un plan moins immédiatement personnel, elle croit
au droit de conserver ses différences culturelles – autant qu’on le souhaite. La société majoritaire
ne doit pas être autorisée à forcer des nouveaux arrivants à l’assimilation – qu’ils viennent d’une
autre région ou d’un autre pays. L’identité culturelle compte, en tant que composante de l’identité
d’un individu ; cela doit être respecté.
Droit à la liberté d’éducation de ses enfants
Elle considère que, en tant que mère, elle a le droit de parler la langue qu’elle veut à la maison et
que les enseignants n’ont pas leur mot à dire, à moins qu’ils veuillent encourager le bilinguisme,
comme avantage pour l’avenir de l’enfant.
Devoirs d’un enseignant
Les valeurs d’un enseignant doivent inclure la tolérance et le respect de la diversité des enfants. Il
doit soit accompagner le choix éducatif des parents, soit accepter leur décision.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une mauvaise image, celle d’une personne conservatrice et fermée d’esprit.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Identité professionnelle
L’enseignante se considère comme étant la professionnelle, celle qui sait donc ce qui convient le
mieux aux enfants. Elle pense avoir davantage de connaissances et davantage d’expérience dans
le domaine éducatif que les parents, ce qui la place dans la meilleure position possible pour les
conseiller quant à la manière d’éduquer leur enfant.
Assimilation
Les écoles françaises promeuvent l’égalité entre les enfants, ce qui, dans l’interprétation
dominante, implique que tous doivent partager une seule langue et une seule culture. Ces vues
correspondent au paradigme assimilationniste sur lequel repose également le discours officiel en
France relatif à la gestion de la diversité : les immigrés doivent être rapidement armés des
compétences nécessaires pour devenir de bons citoyens français modernes ; pour cela, ils ont
besoin de compétences linguistiques et culturelles françaises plutôt que de leur culture d’origine.
Suivant ce paradigme, les enseignants se sentent souvent responsables de la transmission aux
enfants de la culture française, langue y comprise.
Éducation des enfants
Du point de vue de l’enseignante, les parents devraient s’associer à la mission d’assimilation chez
eux aussi. Même dans le contexte domestique, ils devraient parler français pour garantir
l’intégration sociale et professionnelle de leur enfant en France aussi bien que pour l’aider dans
son parcours éducatif.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cette situation révèle à quel point le concept d’assimilation est ancré dans la société française ;
même de jeunes enseignants continuent à faire perdurer cette idée, parfois sans en avoir
conscience. Il arrive souvent que dans les réunions entre parents d’élèves et enseignants, ils ne
soient pas sur un pied d’égalité, mais que les enseignants se placent au-dessus des parents, ce qui
crée un climat tendu et gêne le dialogue. En tant qu’enseignants, ils doivent tolérer et promouvoir
la diversité, ainsi que soutenir l’interculturalité, non tenter de faire disparaître les différences
(qu’elles soient culturelles, linguistiques ou religieuses).
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Incident Critique: Le Sapin de Noël
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
Description de la situation
Cet incident se produisit alors que je travaillais dans une école où les enfants étaient, pour un
pourcentage majoritaire, musulmans. Alors que Noël approchait, au cours d’une sortie extrascolaire, des enfants aperçurent un sapin de Noël et me demandèrent si nous pouvions aussi en
avoir à l’école. D’un côté, je ne voulais pas les décevoir ; de l’autre, je craignais la réaction des
parents, car cette coutume diffère de la religion musulmane. Je demandai l’avis des parents. À ma
grande surprise, toutes les mères – car ce sont le plus souvent les mères qui participent à la vie
scolaire – étaient d’accord avec le fait d’avoir un sapin de Noël. Cela me surprit et me choqua, car
je m’attendais à la réaction opposée.
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Chapitre 3 : Racisme Et Préjugés Chez L’enfant Et
Chez L’adulte
Racisme, préjugés et stéréotypes – théories concernant l’adulte et l’enfant
En majeure partie, les incidents critiques recueillis sont liés à certains types de biais, d’idées
préconçues à l’égard de membres d’autres groupes – religieux, nationaux, voire à l’identité de genre
différente. On s’intéressera en particulier, dans ce chapitre, à ceux qui relèvent de stéréotypes, de
racisme ou de préjugés ; vous trouverez les incidents en lien avec un domaine précis (la religion, le
genre, etc.) dans un chapitre dédié. Avant de commencer, il faut énoncer un propos d’une
importance capitale : tout le monde est concerné par le phénomène des stéréotypes et des
préjugés, pas seulement les individus à l’esprit particulièrement étroit. Ces formes de biais entre
groupes, de distorsions de la perception sont inhérentes à l’être humain. Toutefois, ce n’est pas une
raison pour laisser les choses se faire sans réaction ; les stéréotypes, les préjugés et la discrimination,
en effet, ont beaucoup d’influence non seulement sur la façon dont un adulte ou un enfant en traite
un autre, mais aussi sur la réussite scolaire des enfants6.
Quelques définitions
Stéréotype : fait de plaquer l’une de ses idées, associations et attentes sur un groupe ou le membre
d’un groupe ; il implique un jugement de l’individu d’après son appartenance à un groupe, jugement
favorable ou défavorable. Les stéréotypes consistent en un genre de théories naïves et schématiques
permettant de rendre la complexité du monde plus facile à appréhender (Fiske, 2010).
Préjugé : attitude présente lors d’une réaction émotionnelle qui repose exclusivement sur des
impressions du groupe social ou culturel d’autrui. Un individu fait acte de préjugés lorsque sa
réaction émotionnelle envers un autre individu ou groupe d’individus repose sur des idées
préconçues à l’égard de cet individu ou de ce groupe (Fiske, 2010).
Racisme : forme de réaction entre groupes (qui inclut des pensées, des sentiments et des attitudes)
que s’exerce systématiquement en faveur de son groupe d’appartenance ou en défaveur d’un autre
groupe défini d’après une différence raciale (Dovidio et al., 2013).
L’idéologie qui préside à une pratique raciste comporte souvent l’idée selon laquelle les êtres
humains peuvent être subdivisés en groupes distincts différant par le comportement social, le talent
ou la compétence et que ces différences peuvent être révélées par l’ADN (autrement dit, qu’il s’agit
de caractéristiques innées). Cette différenciation permet de classer les groupes hiérarchiquement.
Discrimination : déni d’égalité en droit reposant sur des préjugés et des stéréotypes (Fiske, 2010).
La discrimination se distingue du préjugé et du stéréotype en ce qu’elle ne constitue pas une
croyance, mais la mise en pratique de croyances (Fiske, 2010), une distribution inégalitaire des droits
et privilèges.

6 Voir

le chapitre « Academic Consequences » de Spears Brown, 2015
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D’où proviennent les stéréotypes ?
Fait intéressant, les conceptions et attitudes engendrant des biais défavorables à l’égard d’autrui ne
procèdent pas nécessairement de mauvaises intentions ; elles sont plutôt le fruit d’automatismes de
notre perception et de notre pensée ainsi que d’une motivation sociale fondamentale
d’appartenance et de valorisation de soi. Les stéréotypes sont des schémas liés à notre aptitude à
généraliser et notre aptitude à classer, deux compétences importantes pour notre développement
cognitif (elles permettent par exemple de distinguer un fruit comestible d’un vénéneux). Par surcroît,
le besoin d’appartenir à un groupe social est primordial chez tout être humain et on est également
motivé à avoir une image favorable d’un groupe auquel on appartient7. Cela implique que, non
content de rechercher la compagnie de ses semblables, par pure jouissance de sa zone de confort,
on est de plus motivé à user de discrimination positive envers son propre groupe, à l’occasion. Les
attitudes défavorables ne répondent pas seulement à des marqueurs visibles de différence, de
nationalité et de religion, mais bien à toute matière à différenciation. Un individu peut avoir
l’impression que certains groupes créent une menace symbolique pour son sens moral (par exemple,
une personne « déviante », ayant une orientation sexuelle ou une composition familiale différente
peut mettre en péril la version du comportement sexuel ou de la famille qu’il privilégie). La croyance
selon laquelle le système est juste peut être ébranlée par la vision d’innocents qui souffrent8.
Attitudes et stéréotypes négatifs peuvent servir de rempart face à ces menaces symboliques. C’est
ainsi que le pauvre, le sans-emploi, et le sans-abri constituent des cases s’attirant des stéréotypes et
préjugés considérablement défavorables ; on observe qu’en conséquence la différence de classe
sociale et la pauvreté peuvent engendrer une distance culturelle plus importante que ne le fait un
clivage de nationalité9. Parallèlement, certains groupes sociaux (mais pas tous !) qui recevaient un
jugement défavorable il y a soixante ans (par exemple, les Noirs aux États-Unis) semblent aujourd’hui
mieux considérés. Néanmoins, le fait est que le racisme n’a pas disparu, mais que la norme culturelle
selon laquelle de telles attitudes ne s’expriment pas a gagné du terrain. Derrière un discours neutre,
ou favorable, peuvent persister des attitudes négatives. Cette forme moderne, indirecte, de racisme
est bien illustrée par le test des associations implicites : même des individus dénués d’attitude
ouvertement raciste montrent des biais envers autrui. Ainsi, aux États-Unis, 70 à 80 % environ de la
population blanche est caractérisée par un racisme moderne implicite (Fiske, 2004). Ces croyances
inconscientes peuvent influencer nos actions et potentiellement conduire à la discrimination.
Qu’est-ce qui relève du racisme ou de la xénophobie ?
« Avec les enfants, nous avons joué à un jeu appelé « Qui a peur de l’homme noir ? ». Lorsque Jana,
une petite fille noire, en a joyeusement parlé chez elle, ses parents, offusqués, s’en sont plaints au
directeur (à la directrice). »
« Comme l’une de ses camarades de classe avait dit à David que le rouge était moche et que son
pantalon rouge était moche, il s’est défendu en suivant le conseil de sa mère, qui était de parler
d’une autre couleur, et a rétorqué que le rouge était joli mais que le noir était moche. Les parents de
la petite fille ont considéré la remarque comme profondément raciste. »
7 Fort heureusement, cela ne signifie pas que l’on soit sourd à toute critique. Il est possible de maintenir un stéréotype
légèrement négatif au sujet de son propre groupe (« Nous, les Espagnols, avons tendance à la paresse ») mais en le
mitigeant par la comparaison (« mais, au moins, nous sommes plus gentils et plus généreux que les zélés Allemands. »).
8 C’est l’une des motivations psychologiques d’une stratégie d’évitement s’agissant de l’accueil des demandeurs d’asile. Il
est plus aisé de penser qu’il s’agit de criminels et de terroristes potentiels.
9 Pour approfondir cette question, voir le concept d’intersectionalité: https://web.archive.org/web/20120223222021/ http://
www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf)
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Il est facile de filtrer les manifestations flagrantes de racisme et de xénophobie ; la majorité a appris
à les censurer. Cependant, il existe une large zone grise où se trouvent des commentaires tels que :
« Les Noirs sont vraiment bons en sport » dont on a plus de mal à déterminer l’acceptabilité. En
effet, le fait qu’un commentaire soit favorable ne le rend pas moins généralisant – ni même moins
raciste.
Il arrive que des remarques comprises comme étant racistes ne se réfèrent pas au groupe nommé,
mais le simple fait d’associer la couleur à un mot dépréciatif entraîne une présomption de racisme.
Par exemple, les enfants de l’âge de David sont capables de distinguer les individus par des
marqueurs ethniques, mais ne conçoivent pas encore la couleur de peau comme un attribut
permanent (Hirschfeld, 1995). Dans sa vision du monde, la couleur noire au bras de Lisa n’est rien de
plus qu’une couleur différente.
La culture populaire, les chants folkloriques et les jeux européens foisonnent de références qui
paraissent archaïque aujourd’hui, voire parfois racistes. Il y a quelques années, la tradition
néerlandaise de « Pierre le Noir » a valu un débat très sérieux parce qu’elle décrit un personnage
noir ambigu accompagnant Saint Nicolas ; de même, Les Morris Dancers, au visage maquillé de noir,
posent problème au Royaume-Uni. Si certaines de ces traditions, certes, puisent leur source dans un
paradigme colonialiste ou sont les réminiscences de la construction d’une figure de l’autre, nombre
d’entre elles sont enracinées dans un contexte historique tout à fait différent de celui auquel on
penserait spontanément. Le jeu « Qui a peur de l’homme noir ? » renvoie à l’époque de la peste
noire ; il a sans doute été inventé pour tourner en dérision la maladie mortelle, pour se jouer d’elle.
Mais le jeu passe sous silence ce passé historique et, si l’on demande à des habitants d’Europe pris
au hasard à quoi ce nom fait référence, il est plus probable qu’ils évoquent un homme à la peau
sombre.
Pourquoi les membres de minorités paraissent-ils hypersensibles ?
« [Une mère] me dit que j’étais xénophobe, que c’était la raison pour laquelle j’avais laissé son enfant
uriner dans ses sous-vêtements. Je ne me serais jamais attendue à cette réaction ; je me sentis très
mal, j’étais choquée. »
Le fait de subir de façon répétée des épisodes de racisme et de discrimination nuit à l’individu. La
recherche a mis au jour un certain nombre d’effets psychologiques (par exemple : Elizabeth A.
Pascoe, 2009 ; Christia Spears Brown, 2015) ainsi que de conséquences physiologiques (par
exemple : J. P. Harrell et al., 2003). De plus, ce type d’expériences influence aussi les associations et
interprétations futures de l’individu. La conscience du stigmate – l’attention portée aux
représentations dépréciatives de son groupe d’appartenance – peut entraîner un désengagement
des domaines ou situations prêtant à réfuter le stéréotype négatif. Cela explique en partie pourquoi
les femmes ont moins tendance à s’orienter dans des disciplines où elles sont considérées comme
inférieures. Au surplus, la conscience du stigmate porte à s’attendre à de nouvelles situations de
discrimination (Fiske, 2004 ; Pinel, 1999). Dans l’un des incidents recueillis, une mère musulmane
croit que c’est à dessein que l’enseignante de son fils lui a octroyé un cochon. Ainsi, les
présomptions de discrimination et de racisme ne sont pas rares ; elles peuvent même prendre la
forme d’une stratégie d’autodéfense en cas de perception d’une critique négative : dans la situation
exposée ci-avant, la mère croit que si son fils a uriné sur lui, ce n’est pas par distraction mais du fait
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d’une intention discriminatoire de l’enseignante. Abuser de la « carte du racisme » est toutefois
dommageable : réagir de façon défavorable en accusant autrui de xénophobie a pour résultat de
renforcer le stéréotype négatif.
Comment traiter la différence ?
Dans la situation « Timide ou Différente », les enfants ne veulent pas prendre par la main leur
nouvelle camarade originaire du Togo. Les enseignants n’interviennent pas, pour ne pas « forcer » les
élèves à interpréter la situation de la manière selon laquelle eux l’ont fait ; peut-être ne lui prennentils pas la main parce qu’elle est nouvelle et timide.
Dans un autre épisode italien, « Le Chœur », une enseignante souhaite donner le rôle central d’un
spectacle de chant à une écolière roumaine afin de la valoriser et de mettre son intégration en avant.
Sa collègue se soucie de la jalousie des parents des autres élèves et donne ce rôle à des enfants
italiens.
La question cruciale du traitement de la différence met les enseignants au défi depuis l’apparition de
diversité visible à l’école. Dans des régions plus homogènes où les enfants migrants ou issus de
minorités sont rares, la situation est concentrée sur un ou deux enfants et les enseignants essayent
de trouver comment causer le moins de mal possible. Les enseignants des deux situations tout juste
évoquées adoptent deux stratégies opposées. Dans « Le Chœur », l’une des enseignantes voudrait
compenser le statut d’infériorité de la fillette en lui donnant le premier rôle. On ignore si cette petite
fille chante particulièrement bien mais on sait que le succès de l’entreprise repose précisément sur
cela. Si la fillette chante bien, l’enseignante aura réussi et celle-là sera valorisée à la fois quant à son
chant et quant à son identité. Cependant, si elle ne chante pas assez bien, le public pensera que le
premier rôle lui a été accordé par compensation, non parce qu’elle le mérite.
Dans « Timide ou différente », les enseignants n’abordent pas explicitement la question de la
différence de couleur de peau ; et ils n’essayent pas non plus de faire changer l’habitude des
enfants, qui est de ne pas tenir Myriam par la main. Ils pensent que toute intervention mettrait la
différence de Myriam en lumière et créerait une dynamique de classe forcée. Cependant, la
recherche a montré (voir plus bas) que, dans un environnement homogène, les enfants acquièrent
très tôt la capacité de catégoriser d’après des marqueurs physiques et d’accorder une préférence.
Ne pas intervenir risque de permettre aux enfants de renforcer les stéréotypes et attitudes qu’ils ont
déjà acquis.
Faut-il parler de racisme aux enfants ?
Les adultes nimbent souvent les enfants d’une aura d’innocence, selon laquelle on considère qu’ils
sont indemnes des biais des adultes, qu’ils ne font pas de distinction entre les enfants de différentes
couleurs de peau et qu’ils ne sont certes pas « racistes » – à moins que des adultes le leur aient
appris. En partie pour sauvegarder cette innocence supposée, en partie à cause de la difficulté
évidente de ces questions, il est fréquent pour les parents d’adopter une attitude d’évitement envers
toute discussion touchant aux préjugés ou au racisme avec les enfants, allant parfois jusqu’à faire un
tabou de ce sujet. Une étude menée aux États-Unis en est un exemple parlant : au cours de la
lecture en commun d’un livre abordant les questions raciales avec leur enfant de quatre ou cinq ans,
les parents, pour la plupart (en particulier les blancs10), choisissent de ne pas parler du tout de race
(Pahlke et al., 2012). Des recherches récentes ont pourtant montré que les enfants perçoivent les
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couleurs, et qu’ils observent les différences ainsi que les dynamiques entre groupes. Elles ont aussi
permis de constater que les enfants créent leurs propres explications lorsqu’ils n’en ont pas. Pour
une étude datée de 2006, on a demandé à des enfants américains pourquoi tous les présidents des
États-Unis avaient été blancs jusqu’à présent ; 26 % des enfants pensaient que c’était parce que
Noirs ne pouvaient pas légalement devenir présidents (Bigler, 2006). Dans l’un des incidents relatés
ici, Olivier, enfant de trois ans, pense que la peau de sa camarade est sale (confondre saleté et
couleur de la peau est une méprise courante chez les enfants d’âge préscolaire – voir Winkler, 2013).
Qu’on le leur ait expressément appris ou non, assez indépendamment de leurs parents, les enfants
apprennent à repérer la différence et forment des théories pour expliquer ce qu’ils voient. Si l’on
veut avoir de l’influence sur ce processus, il n’est pas question de se retrancher derrière le mythe
d’une innocence supposée.
Les enfants sont-ils racistes ?
Les analyses de Hailey and Olson ont permis de rassembler des preuves montrant que,
contrairement à une croyance populaire selon laquelle les enfants seraient insensibles à la couleur de
peau, les nourrissons apprennent à distinguer les visages selon leur ethnicité : dès 3 ans, des enfants
élevés dans un environnement homogène passent plus longtemps à regarder les visages de
personnes de leur propre ethnicité (plus précisément de celle qu’ils voient le plus fréquemment). À 9
moins, ils deviennent moins sensibles aux traits d’autres ethnies au point de ne plus sembler capable
de les distinguer, au contraire des visages qu’ils voient le plus – phénomène appelé « rétrécissement
de la perception ». Ces distinctions pourraient s’expliquer par une expertise plus ou moins marquée
dans la perception du visage d’individus différents ; l’explication en est donc la familiarité plutôt que
la préférence, ce que corrobore le fait observé que des enfants de dix mois acceptent tout autant
des jouets de la part de personnes de différentes ethnicités (tout en marquant toutefois une
distinction d’après l’accent).
La différenciation fait son apparition dans des études portant sur des enfants de 4 à 5 ans11, qui
favorisent leur propre groupe dans leurs choix et associations. Cependant, c’est chez des enfants
appartenant à des groupes au statut élevé (par exemple, Blancs des États-Unis) que se manifeste le
plus ce favoritisme de groupe, tandis que des enfants appartenant à des groupes au statut inférieur
soit ne montrent aucune préférence, soit préfèrent l’exogroupe à statut élevé – c’est-à-dire que des
enfants noirs, hispaniques et amérindiens des États-Unis ont manifesté une préférence à l’égard des
Blancs, au détriment de leur groupe propre et des autres groupes.
Cette différenciation explicite semble atteindre son apogée vers 6 à 7 ans, puis entamer un déclin,
les enfants acquérant les normes culturelles relatives à l’expression des biais : les enfants de groupes
à statut élevé ne montrent plus de préférence pour l’endogroupe tandis que les enfants de groupes
à statut inférieur abandonnent une préférence pour l’exogroupe pour ne pas manifester de biais ou
pour manifester une préférence envers leur propre groupe vers l’âge de 10 ans. Néanmoins, cela
n’est pas associé à la disparition de toute différenciation ou de tout biais, mais plutôt à celle de leur
expression.
Il y a une différence entre parents blancs et noirs quant à la susceptibilité de traiter de l’identité ethnique : 48 % des
parents noirs, contre 12 % des blancs, choisissent de le faire (Katz et Kofkin, 1997).
11 Les études reposent soit sur un paradigme de choix (en demandant aux enfants qui ils préfèrent), soit un paradigme
d’attribution (en demandant aux enfants d’associer certaines caractéristiques à des images de visages).
10
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On peut observer à partir de cet âge une divergence entre l’attitude explicite et l’attitude implicite –
exactement comme chez les adultes : ce que l’on ose dire ouvertement s’écarte des croyances
inconscientes non exprimées. Le test des associations implicites, en étudiant ces pensées
inconscientes, montre qu’à cet âge de grand changement pour les attitudes explicites, a contrario,
les attitudes implicites restent en grande partie inchangées et que les enfants atteignent les niveaux
des adultes dès qu’ils sont capables de catégorisation par ethnicité.
En définitive, l’orientation d’un enfant envers les autres groupes semble régie par les mêmes
tendances que celle d’un adulte : préférence envers son propre groupe et sensibilité au statut social,
laissant les enfants de groupes à statut inférieur en proie à des inclinations contradictoires.
Quelles stratégies adopter ?
Les découvertes plaident en faveur de l’abandon d’une stratégie d’évitement et du traitement de ces
questions même avec de jeunes enfants. Il faut se rappeler que ces derniers se forgeront leurs
propres explications à partir des outils rudimentaires dont ils disposent ; c’est pourquoi il y aurait
tout à gagner à ce qu’un adulte les guide. Les chercheurs recommandent « des discussions ouvertes,
honnêtes, fréquentes et adaptées à leur âge à propos des races, des différences raciales et même
des inégalités raciales et du racisme », pour permettre de réduire le degré de leurs biais (Winkler,
2013).
La façon d’aborder la question importe elle aussi : parler de la discrimination comme si elle était
révolue ou était la seule affaire de quelques personnes obtuses et méchantes peut être nuisible, en
exemptant la majorité de toute responsabilité et en érigeant les sujets de ce type de comportement
en boucs émissaires (Hirschfeld, 2008).
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Racisme et préjugé chez l’enfant et chez l’adulte
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

AU

8

Le rouge, c’est moche

AU

6

Qui a peur de l’homme noir ?
Xénophobie

AU
SP

7

Nudité à la campagne

SP

8

Un Foyer brisé

IT

5

Le Chœur

FR

4

La Peau sale

FR

9

Timide ou Différente
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Incident Critique:Le rouge, c’est moche
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Il nous arrive d’aller au jardin après Le goûter. Un jour, nous rencontrâmes un autre groupe du
kindergarten. Il y avait un petit garçon toujours habillé avec goût. Il s’appelait David. Ce jour-là, il
portait un polo blanc et un pantalon rouge. Une petite fille de mon groupe se dirigea vers lui. Elle
s’appelait Lisa et avait la peau noire. Elle lui dit : « Tu portes un pantalon rouge. Le rouge, c’est
moche ! »
Une semaine plus tard environ, la mère de David voulut lui faire porter à nouveau ce pantalon. Il lui
dit : « Non, je ne veux pas mettre ce pantalon. Lisa a dit que le rouge, c’est moche ! ». Sa mère
essaya de convaincre Davide en lui disant : « Non, ce n’est pas vrai. Ce pantalon est très beau et il
fait bien. Si Lisa dit encore quelque chose comme ça, dis-lui qu’une autre couleur est moche. ». Il
mit donc son pantalon et, ce même jour, les deux enfants se rencontrèrent à nouveau au jardin.
Lisa alla de nouveau voir David et lui dit que le rouge était moche. David répondit : « Non ! C’est
le noir qui est moche ‼ ». Une fois chez elle, Lisa raconta à sa mère ce que lui avait dit David. Les
parents de Lisa étaient très en colère. Le lendemain, ils vinrent me voir pour se plaindre de David,
de ses parents et de moi-même car, selon eux, c’était une remarque profondément raciste. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice
Simone: enseignante dans un kindergarten privé, âgée d’environ 35 ans, née et vivant en Autriche,
catholique, deux enfants.
La famille de Lisa :
• Ina (mère de Lisa) : femme d’une quarantaine d’années, mariée à un Iranien, deux enfants,
née en Allemagne, habitant depuis 8 ans en Autriche, de religion inconnue, secrétaire de
profession ;
• Amon (père de Lisa) : homme d’environ 45 ans, mari d’Ina, iranien, la peau foncée, ayant
déménagé d’Iran en Allemagne, puis en Autriche, entraîneur de football de profession ;
• Lisa : fille d’Ina et d’Amon, la peau foncée, presque 4 ans.
La famille de David :
• Daniela (mère de David) : femme d’environ 35 ans, née et vivant en Autriche, catholique,
travaillant dans un bureau ;
• David, le petit garçon autrichien, la peau claire, 6 ans environ.
• Les deux familles appartiennent à la classe moyenne supérieure aisée.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« La situation se déroula dans un kindergarten privé et multiculturel d’Innsbruck. Ce kindergarten
consiste en 4 groupes préscolaires et 3 groupes de petite enfance. Cet établissement accueille de
nombreuses personnes venues de pays divers. Certains des enseignants aussi sont bilingues.
L’un des groupes préscolaires se trouvait déjà dans le jardin quand nous sortîmes. C’est là que les
enfants se disputèrent au sujet des couleurs. Les parents de Lisa appelèrent mon employeur, le
directeur (la directrice) du kindergarten et demandèrent un entretien. Celui-ci eut lieu dans le
bureau entre les parents de Lisa, la mère de David, le directeur (la directrice) du kindergarten et
moi-même.
Les deux parties, autant les parents de Lisa que la mère de David, étaient aisées et manifestaient
une attitude d’exigence envers l’établissement, attendant d’en avoir pour leur argent et d’être
correctement « servies » par le personnel scolaire. »
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me sentais très mal à l’aise, car j’avais l’impression qu’il s’agissait d’un problème entre les
parents, voire entre les enfants. D’une part, je considérais qu’ils n’avaient pas à m’y inclure ; d’autre
part, cela restait pour moi de l’expérience à prendre. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Respect de la diversité
L’établissement devrait être un environnement inclusif, diffusant le sens du respect et de
l’acceptation de la diversité à la fois pour les parents et les enfants issus d’autres cultures ou
portant des signes visibles de diversité.
La réaction des parents est exagérée.
Peut-être les parents de Lisa se sont-ils montrés trop sensibles et se sont-ils sentis attaqués, alors
que la dispute était une affaire entre les enfants. Ils se querellaient à propos de couleurs en
général, non de couleurs de peau.
Compétences pédagogiques : comment transmettre le respect de la diversité sans imposer le
sujet aux enfants ?
Dans le programme national autrichien, l’un des principes de la démarche pédagogique en
éducation élémentaire est celui d’« individualisation », c’est-à-dire de reconnaissance de la
singularité des enfants s’agissant de leur personnalité, de leur origine sociale et culturelle, de leurs
besoins, de leur potentiel d’apprentissage et de leur développement.
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À fins d’individualisation, chaque enfant a le droit d’être pris au sérieux, d’apprendre de sa propre
manière et à la vitesse qui lui convient.
Ainsi, il faut respecter le temps d’apprentissage des enfants et ne pas se montrer hypersensible
s’ils sont incapables d’appréhender des concepts complexes comme celui de racisme. Toute la
difficulté est pour l’enseignant d’accompagner les enfants au long de leur apprentissage, sans les
forcer de façon excessive ou précoce à assimiler de tels concepts.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une image légèrement défavorable.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Présomption de racisme (parents de Lisa)
Les membres de minorités visibles peuvent avoir fait l’expérience de manifestations répétées de
racisme et de discrimination et, de ce fait, être conscients de la possibilité de telles
différenciations. Cette conscience prend parfois la forme d’une « conscience du stigmate »,
d’après laquelle ils supposent les associations négatives comme étant en lien avec leur groupe
social et adoptent un mode de réaction et de communication défensif.
Les enfants sont incapables de racisme (parents de David).
Aux yeux de la mère de David, il s’agissait d’une simple dispute entre enfants qui n’avait rien à voir
avec un quelconque racisme. Les enfants n’ont pas encore de préjugés à trois ou quatre ans mais
ils commencent à repérer les différences. Ainsi, s’ils rencontrent des enfants du kindergarten qui
ont une autre couleur de peau, une autre langue maternelle ou encore des enfants handicapés, ils
les acceptent normalement.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Le racisme est, au kindergarten, un sujet primordial. Enseignants, parents et élèves y sont souvent
confrontés.
Une éducation interculturelle est importante pour éviter le racisme. L’objectif des méthodes de
travail interculturel devrait être que tous les enfants et leurs parents se sentent bienvenus et
acceptés.
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C’est de là que doit partir le travail des éducateurs ; en effet, en ajoutant ou en omettant certains
éléments culturels ou interculturels, consciemment ou non, ils peuvent influencer la vie de leur
kindergarten et sa diversité à bien des égards.
Les adultes ont tendance à être très réticents s’agissant d’aborder la question de la couleur de
peau, de peur de forcer les enfants à faire la différenciation. Pourtant, omettre revient aussi à faire
passer un message.
Le principe de diversité dans l’éducation
La diversité fait référence aux différences individuelles telles que l’âge, le sexe, la couleur de peau,
l’ethnicité, l’origine sociale ainsi que les capacités physiques et intellectuelles de chacun. Cette
diversité est considérée comme une ressource pour l’apprentissage. Rencontrer la diversité est un
prérequis pour acquérir l’ouverture d’esprit nécessaire à un traitement critique des préjugés.
Lorsque l’on a conscience de la complexité de l’identité humaine et de l’affiliation simultanée de
chacun à de multiples groupes de référence, la diversité est conçue comme une valeur positive.
C’est ce que vivent les enfants, en particulier lors de rencontres interculturelles. La diversité sert le
vivre-ensemble en offrant aux enfants des occasions variées d’apprendre. Les enfants observent
avec intérêt ces différences et la vue qu’elles offrent sur leur environnement. Une éducation
sensible aux préjugés accompagne les enfants de façon active et critique, en leur permettant de
prendre conscience des préjugés et de la discrimination.
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Incident Critique: Qui a peur de l’homme noir ?
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Pendant les vacances de Noël, je remplaçai ma collègue durant son congé. J’accompagnai ses
élèves à la salle de sport. Je jouai avec les enfants à un jeu qu’ils adoraient. Ce jeu est appelé :
« Qui a peur de l’homme noir ? ».
(Il s’agit d’un jeu traditionnel ; en allemand, il signifie mot-à-mot : « Qui a peur de l’homme
noir ? ». Mais il ne s’agit pas d’une origine ou d’une couleur de peau. Voir les détails plus bas.)
Dans ce groupe se trouvait une petite fille à la peau sombre, mais je n’y songeais pas. Elle
s’appelait Jana et s’amusait beaucoup à ce jeu.
Une fois chez elle, elle se mit à crier : « Qui a peur de l’homme noir ? ».
Ses parents furent très choqués et furieux d’entendre cela et d’apprendre qu’elle avait joué à ce
jeu au kindergarten.
Les parents vinrent le lendemain au bureau se plaindre de moi. Je dus me rendre au bureau,
présenter mes excuses et expliquer le jeu. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : Anita, enseignante de maternelle ayant une longue expérience, née en Autriche, à
Innsbruck, catholique, une quarantaine d’années, mariée, deux enfants, la peau blanche.
Tayo (père de Jana) : noir, travaillant comme manager, né en Afrique (on a oublié dans quel pays
précisément), habitant depuis une vingtaine d’années en Autriche, marié à une Autrichienne
(blanche) ; tous deux ont une quarantaine d’années.
Jana ; fille de Tayo, trois ans, la peau sombre, bien intégrée.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La situation eut lieu dans un kindergarten privé d’Innsbruck. Beaucoup des parents d’élèves sont
aisés et originaires de divers pays ; ils payent cher l’établissement. L’endroit où les enfants jouaient
au jeu était la salle de sport du kindergarten. La conversation entre Tayo, le (la) responsable
pédagogique et la narratrice s’est tenue dans le bureau, le lendemain du jeu. Les parents sont très
exigeants vers l’école et l’enseignante, mais il n’y avait jamais eu de tel conflit. Personne
auparavant ne s’était plaint de ce jeu.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je ne me sentais pas sûre de moi. Je restai sans voix quand mon supérieur (ma supérieure) (le (la)
responsable pédagogique) me dit de venir dans le bureau. Je me sentais mal à l’aise, car je n’avais
jamais considéré « l’homme noir » comme un homme à la peau noire. Je n’avais pas fait de
rapprochement entre ce jeu et Jana ou qui que ce fût à la peau sombre. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Rapport innocent à la couleur : les enfants n’ont pas de concept de race ou de racisme. Un
adulte qui entend « l’homme noir » associe cette expression avec une personne à la peau noire.
Mais les enfants ont un autre point de vue. Ils peuvent imaginer un homme vêtu de noir. Il est plus
que probable que Jana n’ait pas non plus vu l’« homme noir » comme un Afro-américain ; par
ailleurs, elle adorait ce jeu. Les enfants ont un rapport innocent à la question de la couleur et
l’opinion de l’enseignante est qu’elle-même peut présumer d’un tel rapport innocent à la couleur.
Les parents doivent faire confiance aux enseignants : les parents doivent reconnaître le travail
des enseignants et présumer de leur bonne volonté. Les parents devraient savoir qu’elle ne
pourrait travailler dans ce kindergarten multiculturel si elle était xénophobe. Ils devraient le
comprendre et lui faire confiance.
Identité professionnelle : Anita connaît son métier d’enseignante en kindergarten. Cela fait
longtemps qu’elle y travaille. Elle sait qu’elle doit répondre aux désirs et aux besoins des enfants.
Elle n’a rien fait d’autre que d’accéder à leur désir de jouer à ce jeu, qu’elle était habituée à
animer.
Une atteinte aussi soudaine de l’image de soi comme quelqu’un de compétent dans sa profession
implique souvent une « mise en péril de l’identité professionnelle », qui s’accompagne d’une vive
réaction émotionnelle négative.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Très défavorable. L’enseignante n’avait pas l’intention de blesser quiconque.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Conscience du stigmate
Les membres de minorités visibles peuvent avoir déjà fait l’expérience de manifestations répétées
de racisme et de discrimination et, de ce fait, être conscients de la possibilité de telles
différenciations. Cette conscience prend parfois la forme d’une « conscience du stigmate », selon
laquelle la conscience d’associations négatives comme en lien avec leur groupe social est toujours
accessible lorsqu’il est question d’interpréter les actions ou les réactions d’autrui, ce qui entraîne
un mode de réaction et de communication défensif.
Attente d’une expression politiquement correcte et d’une sensibilité élevée
Il peut être raisonnable d’attendre d’un kindergarten qui se veut « multiculturel » une sensibilité
toute particulière aux questions touchant au racisme et des mesures nécessaires pour éviter les
manifestations de racisme – ou les actions pouvant être interprétées comme telles. Ceci implique
aussi de choisir des jeux dénués d’ambiguïté.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
En Autriche, on grandit en jouant à ce jeu. Les enfants n’associent jamais ce jeu avec des Afroaméricains. Autrefois, on ne pensait guère à sa signification. Aujourd’hui, ce jeu est jugé d’un œil
critique.
La question de l’identité de cet homme noir revient sans cesse et nombreux sont ceux qui se
préoccupent de ce que cette appellation puisse être raciste et désigner la couleur de peau,
génétiquement déterminée, de l’inconnu.
Le racisme est l’un des problèmes majeurs de l’humanité, à traiter de toute urgence. L’Autriche est
un pays d’immigration et, de plus en plus, dans les écoles allemandes et autrichiennes, les enfants
sont confrontés à d’autres dont la peau est d’une couleur différente de la leur. Il faut à tout prix
éviter que leurs parents et eux-mêmes se sentent discriminés par un jeu tel que celui-ci. C’est
pourquoi les enseignants doivent se montrer très sensibles lorsqu’il en est question.
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Beaucoup d’enseignants ne veulent pas arrêter de jour à ce jeu traditionnel, mais ils en changent
le nom en : « Qui a peur du requin ? » ou « Qui a peur de la grosse grenouille ? », ou encore « Qui
a peur du méchant homme ? ».
Autres renseignements à propos de ce jeu
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Réfléchir aux traditions : l’origine de ce jeu
• Ce jeu sportif, intitulé « Qui a peur de l’homme noir ? », se joue à plus de huit enfants et est
pratiquement connu de tous dans les pays germanophones. L’attrapeur, l’« homme noir », se
tient à une quinzaine de mètres des autres enfants, debout du côté opposé de la salle.
Lorsqu’il demande : « Qui a peur de l’homme noir ? », les autres répondent ; « Personne ! » ;
l’attrapeur demande : « Mais s’il arrive ? » – « Nous fuirons ! ». Les deux camps se mettent
alors à courir dans la direction opposée vers le mur, ou la limite, de sécurité. L’attrapeur
essaye d’attraper le plus d’enfants possibles en les touchant pendant qu’ils courent dans
l’autre direction.
Quiconque a été attrapé par l’« homme noir » l’aide à attraper à la prochaine course. Le
dernier joueur libre a gagné et devient l’attrapeur au tour suivant.
• L’histoire du jeu : on peut la remontrer jusqu’au personnage de l’homme noir. Selon la région
et l’époque, il était représenté différemment : une silhouette sombre ou un homme vêtu de
noir. Selon d’autres allégations, le nom de ce jeu proviendrait de bunkers construits en 1939
sur le Schwarzer Mann, l’ « homme noir », un sommet de la région de l’Eifel, mais elles ne
sont pas réalistes, car le jeu est bien plus ancien.
Toutefois, Franz Magnus Böhme, spécialiste des chants folkloriques, a expliqué en 1897
qu’on lui attribue comme origine la « mort noire » (la Grande peste de 1348). Cela
expliquerait aussi le principe du jeu : toute personne infestée par la maladie (touchée)
porte la « mort noire » et est associée à l’ « homme noir » qui répand l’épidémie
(https://de.wikipedia.org/wiki/Wer_hat_Angst_vorm_Schwarzen_Mann%3F).
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Incident Critique: Xénophobie
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AU)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Il y a un mois, je suis allée au parc avec mon groupe. 5 minutes avant de rentrer au kindergarten,
Omar m’a dit qu’il avait besoin d’aller aux toilettes. À ce moment, il urina dans ses sous-vêtements.
Je lui dis ; « Oh ! non, trop tard maintenant. Je lui dis que nous serions au kindergarten dans cinq
minutes, et que j’y changerais ses vêtements. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Quand la mère d’Omar
vint le chercher, elle ne fut pas contente de ce que je lui relatai. Elle demanda à Omar pourquoi il
ne m’avait pas dit qu’il avait envie de faire pipi. Il répondit : « Mais je l’ai fait ! ».
Elle me dit que j’étais xénophobe, que c’était la raison pour laquelle j’avais laissé son enfant uriner
dans ses sous-vêtements. Je ne me serais jamais attendue à cette réaction ; je me sentis très mal,
j’étais choquée.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice, Mara, enseignante :
• femme de 30 ans, enseignante de kindergarten ;
• née en Autriche, catholique ;
• travaillant auprès d’un groupe de 20 enfants de 3 à 6 ans ;
• non mariée ;
• mère d’une enfant de 4 ans.
Meryem O., la mère :
• femme de 45 ans ;
• vendeuse ;
• née au Maroc, musulmane
• divorcée ;
• mère d’un enfant de 4 ans, Omar.
Omar, 4 ans, est le fils de Meryem et fait partie du groupe de Mara au kindergarten.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« La situation se déroula dans un kindergarten privé, multilingue et multiculturel d’Innsbruck.
J’avais une vingtaine d’enfants dans mon groupe, qui étaient très remuants.
La conversation se tint à 13 heures, alors que la mère venait chercher son enfant. Elle eut lieu de
façon informelle, entre le couloir et la classe du groupe d’Omar, la mère étant debout dans le
couloir et moi, dans la salle de classe.
Les relations entre la mère d’Omar et moi ont toujours été un peu tendues. Je m’entends mieux
avec les autres parents. »
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais choquée de la réaction de la mère ; je me sentais mal, blessée. Je restai d’abord
bouche bée, car personne ne m’avait jamais traité de xénophobe. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Principe de non-discrimination: l’enseignante croit fermement qu’il faut traiter tous les enfants de
la même façon, indépendamment de leur culture d’origine.
Attaque injuste, menace pour son identité: L’enseignante considérait l’allégation comme injuste.
Elle travaillait dans un kindergarten multiculturel ; il était donc évident pour elle qu’elle n’était pas
xénophobe. Être qualifiée ainsi mettait en péril son identité – personnelle comme professionnelle.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une image très défavorable, la mère l’ayant injustement accusée.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Propreté, hygiène: il est très important pour la mère que son fils reste propre.
Mode de communication privé: la mère et son fils peuvent avoir un mode de communication qui
leur est propre et qui permet à la mère de se s’apercevoir plus tôt que l’enfant a envie d’uriner. Le
petit garçon était peut-être gêné d’en parler en avance à l’enseignante ; peut-être aussi a-t-il
simplement oublié, absorbé par les jeux communs.
Xénophobie: Meryem considère Mara comme xénophobe car elle a déjà vécu de nombreuses
expériences malheureuses (voir les incidents précédents et la notion de conscience du stigmate),
qui rend nécessaire que ce soit Mara qui fasse le premier pas vers Meryem et qu’elle accorde plus
de temps à tisser une relation durable entre eux – un partenariat parental – qu’il n’est nécessaire
pour d’autres parents, autrichiens.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
De nombreux étrangers ont vécu des épisodes de discrimination – par exemple en cas de contact
avec les autorités – et craignent de revivre ce genre d’expérience auprès de toutes les institutions
« officielles », y compris le kindergarten. Lors des premiers contacts avec les éducateurs, certains
immigrants sont ainsi soupçonneux et moins à l’aise que d’autres parents. Il faut que les
enseignants aient conscience de l’éventualité d’une telle sensibilité et s’assurent de la prendre en
compte s’agissant de tisser et d’entretenir leur relation avec les parents d’élèves. Il s’agit d’éviter
les messages ambigus et de s’attacher à renforcer la reconnaissance et le respect mutuel.
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Incident Critique: Nudité à la campagne
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je m’occupais d’un groupe d’enfants. J’ai moi-même un enfant et, avec d’autres familles du
village de Cantabrie, en Espagne où j’habite, nous avons un « groupe d’éducation familiale ».
J’étais avec le groupe d’enfants : ils étaient 5, de 3 et 4 ans.
Nous nous trouvions à la rivière et les enfants étaient dans l’eau. Tous étaient nus, ils se baignaient
et s’amusaient.
Deux femmes passèrent près de la rivière, jetèrent un regard aux enfants ; l’une d’elle dit à l’autre :
« le pauvre enfant » en regardant un enfant en particulier : celui à la peau noire.
J’étais tellement furieuse que j’étais incapable de prononcer un mot. Les deux femmes s’en
allèrent. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: espagnole, trentenaire ; installée depuis 4 ans dans le village de l’incident ; en maillot
de bain.
Les deux femmes: espagnoles, âgées, blanches, étant nées et ayant probablement passé toute
leur vie dans le village où s’est produit l’incident ; tout habillées.
L’enfant: petit garçon de 3 ans habitant le village, membre du groupe d’éducation dans lequel les
parents se partagent la tâche de s’occuper des enfants à certains moments de la semaine ; noir de
peau ; ayant toujours vécu au village avec sa famille.
Les autres enfants : trois et quatre ans, membres du même groupe d’éducation, vivant tous au
village avec leur famille, tous blancs de peau.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La scène se déroule dans un très petit village de Cantabrie, au Nord de l’Espagne, comptant de
200 à 400 habitants.
La narratrice est membre d’un groupe de familles qui a déménagé depuis la ville quatre ans plus
tôt pour s’installer dans cette zone rurale.
Au village, on les considère comme des néoruraux venus de la ville. Ces nouveaux arrivants
occupent une situation sociale inférieure à celle des habitants nés au village, qui possèdent du
bétail et ont un métier reconnu, à la différence des nouveaux habitants.
La narratrice considère que, dans ce village, il est acceptable que des enfants soient nus en public
jusqu’à l’âge de 3 ou 4 ans.
Tous les habitants du village ont la peau blanche.
L’incident eut lieu alors que tous les enfants se baignaient ensemble dans la rivière, dans une zone
de baignade.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais furieuse pour plusieurs raisons ; premièrement, ces femmes ne s’adressaient pas à moi
directement. J’étais l’adulte de la scène mais, comme elles parlaient entre elles, je n’étais pas
censée répondre à la remarque.
Je me sentais également impuissante, car le commentaire ne portait que sur le petit garçon noir et
était plein de pitié ; elles le considéraient comme inférieur et sous-développé. Elles le traitaient
comme quelqu’un venu d’un autre monde, très éloigné de nous. Je sentais le sous-entendu de la
remarque : « pauvre enfant noir, tout nu ». Elles le rabaissaient. ».
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Importance du contact avec la nature: pour la narratrice, il est important d’avoir le droit d’être nu
dans l’espace public, en particulier pour des enfants qui ont besoin d’être en contact avec leur
corps, leur sexe, leurs sensations. Se baigner dans la rivière sans maillot est une bonne façon d’être
en contact avec la nature. Elle accepte également la possibilité de porter un maillot de bain.
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Égalité et non-discrimination: à ses yeux, ne pas être discriminé à cause de la couleur de sa peau
constitue une valeur essentielle, qu’elle perçoit comme menacée lors de cette scène. Étant donné
que tout un groupe d’enfant se baigne et que l’enfant noir est le seul à subir une remarque, la
narratrice perçoit qu’on le distingue et qu’on le traite comme « pauvre » pour sa seule couleur de
peau. Elle interprète la situation comme discriminatoire envers elle-même, nouvellement arrivée
dans ce village.
Nature aussi raciste ou discriminatoire de la condescendance
L’expression « pauvre enfant », n’est pas une remarque explicitement dépréciative : elle n’associe
pas, par exemple, le petit garçon à une mauvaise attitude ou caractéristique ; ce n’est pas même
un jugement négatif tel que « mauvais », « affreux », etc. Pourtant, la narratrice ne la conçoit pas
moins comme étant raciste. Même sous un déguisement presque empathique, cette remarque
établit tout de même une différence de statut qui repose uniquement sur la couleur de peau,
comme si une peau noire impliquait forcément un désavantage.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image que la narratrice a des femmes leur est défavorable. Celle-ci dresse le portrait de
personnes médisant des autres, sans se soucier des conséquences. La narratrice les perçoit comme
des individus dotés d’un pouvoir social au village, où elles ont passé toute leur vie.
La narratrice considère que les femmes sont étroites d’esprit et incluent, dans leur jugement de
classe, un facteur racial.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Tabou corporel: discipline et maintien de l’ordre – pour la narratrice, les valeurs des femmes
étaient de faire régner la discipline et l’ordre dans le village, ainsi que de faire valoir les normes
sociales regardant la nudité. Il n’est plus permis d’être nu en public passé un certain âge, afin
d’éviter toute provocation sexuelle, l’exposition de corps nus pouvant aussi être considérée
comme une provocation sexuelle, dans des sociétés occidentales où l’on cache son corps : le
corps est tabou et ne devrait pas être visible dans la sphère publique.
Mise en péril de l’identité communautaire: crainte du changement – elles craignent sans doute les
changements pour leur petit village qu’entraîne l’arrivée des nouveaux venus ; elles voient ceux-ci
comme différents d’elles. Elles défendent les règles et traditions qu’elles considèrent comme
importantes pour vivre ensemble. L’altérité que représente cet enfant bien précis pourrait être
perçue comme une menace.
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Protection des enfants: la narratrice a émis l’hypothèse selon laquelle les femmes ont voulu
protéger les enfants de la vulnérabilité. La nudité est liée à la vulnérabilité et, selon cette
hypothèse, les femmes pourraient considérer l’enfant noir comme plus vulnérable et associer cela
à une pauvreté économique (l’absence de maillot de bain) ou à une exposition sexuelle (renforçant
le stéréotype associant hommes noirs et crudité sexuelle).
Expression vouée à protéger les normes sociales: la narratrice suppose que d’autres habitants
auraient pu critiquer les femmes d’être passées à côté et d’avoir « accepté » la situation sans la
critiquer. Elles ont pu percevoir une pression de la part d’autres habitants hommes pour montrer
du doigt une situation qui ne relevait pas de la « conduite appropriée ». Peut-être avaient-elles
peur d’être désignées comme femmes « non convenables » si elles n’avaient rien dit.
Aversion pour la différence: le commentaire « pauvre enfant » peut être expliqué par l’hypothèse
selon laquelle elles considéraient difficile d’être différent. Percevoir l’enfant noir comme le seul
possédant cette caractéristique a pu entraîner à un commentaire au sujet de la difficulté d’être
« celui qui est différent ».
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cette situation fait ressortir la difficulté, pour un enfant noir, de ne pas être montré du doigt et
discriminé dans une communauté principalement blanche. Cela fait diminuer les chances qu’a un
enfant noir de vivre à égalité avec les autres au sein de la communauté.
Cette situation demande aussi de comprendre la discrimination croisée qui s’attache à la condition
de l’enfant nouvellement arrivé dans un petit village rural. Il est distingué des autres à cause de sa
couleur de peau, mais aussi parce qu’il fait partie d’une famille sans métier (classe sociale) reconnu
dans le village.
La narratrice se dit, du fait de l’analyse, que c’était peut-être la colère qui avait présidé au
commentaire entre les femmes. Cette colère peut avoir été engendrée par les modifications non
contrôlées de leur environnement ou peut-être par d’autres formes de discrimination ressenties par
les femmes. La narratrice déclare que l’analyse lui a permis de s’approcher davantage du point de
vue de l’autre partie en situation et qu’elle a appris à négocier avec elle-même pour former une
compréhension plus approfondie de la scène et faire évoluer son point de vue.
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Incident Critique: Un Foyer brisé
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« J’allais travailler dans une nouvelle école ; j’animais un atelier pour des enfants de 5 ans,
abordant le partage de l’éducation et de la responsabilité dans un foyer. En arrivant à l’école, je
me présentai à l’enseignante de la classe et lui demandai s’il y avait quelque chose d’important à
savoir au sujet du groupe avant de commencer. L’enseignante me regarda et dit à mi-voix « Il y a
quelques foyers brisés. Cet enfant vit avec sa grand-mère. ». Le ton de sa voix et l’air de secret
qu’elle arborait me donnèrent l’impression que quelque chose n’allait pas et qu’elle avait pitié de
lui.
Je voulus répondre mais, sous le coup de la surprise, ne trouvai rien à dire ; l’atelier débuta. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : femme catalane dans la vingtaine, formée aux questions de genre.
L’enseignante, femme catalane d’âge moyen, enseignante ayant une longue expérience.
L’enfant : petit garçon de 5 ans vivant chez sa grand-mère ; né hors de la Catalogne, hors
d’Espagne ; la narratrice ignorait pourquoi il vivait chez sa grand-mère.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Le contexte était celui d’une école publique de Santa Coloma, dans la banlieue barcelonaise,
présentant une grande diversité culturelle ; la narratrice s’y rendait pour un atelier de deux heures
au sujet du partage de l’éducation et de la responsabilité des tâches dans un foyer. Les deux
actrices impliquées ne se connaissaient pas. La narratrice travaille pour une société qui délivre ce
type d’ateliers aux écoles financées par l’administration publique locale. C’est l’école qui
commence par demander un atelier ; par la suite, la narratrice est informée du lieu et de la date
prévus. Il s’agit d’un atelier utilisant un conte pour parler des rôles entre genres ainsi que du
besoin de partager les tâches liées à l’entretien et aux soins des autres membres de la famille, à
l’entretien de la maison, à la cuisine, au ménage, etc.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’ai éprouvé un sentiment de rejet à l’égard de l’enseignante ; à mon sens, une personne qui
éduque des enfants ne peut se permettre de parler de « foyers brisés », ni même avoir ce type de
concept à l’esprit.
J’étais attristée qu’une enseignante puisse penser de cette façon ; en effet, pour moi, l’expression
« foyer brisé » implique que, dans son idée, un « foyer » n’en est un que s’il réunit un père et une
mère. Cette attitude laisse de côté une grande diversité : les familles comprenant deux pères, les
familles comprenant deux mères, les familles monoparentales, les familles comprenant une grandmère ou un grand-père, ou encore les familles élargies, notamment. Elle considérait cet enfant
comme souffrant de quelque désavantage ; elle l’isolait et le frappait d’un jugement négatif »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
La diversité en tant que richesse
Aux yeux de la narratrice, il est important que la diversité existe et soit vue sous un jour favorable.
Acceptation de la différence
La narratrice considère avant tout la responsabilité de l’enseignante dans son rôle éducatif ; elle
pense qu’un enseignant ayant des préjugés à l’esprit risque de marginaliser nombre d’enfants et
de familles. Pour la narratrice, c’est un principe très important que d’accepter la différence et la
diversité dans l’éducation, car il s’agit d’une richesse et d’une réelle valeur ajoutée pour
l’éducation, la vie des enfants et même la société. Les enseignants devraient avoir conscience de
cela et être en mesure d’adopter cette vision favorable à la diversité.
Égalité des différentes formes de famille
D’après la narratrice, l’idée que personne ne devrait se sentir exclu en milieu éducatif est centrale
et doit être préservée ; elle considère que cet incident fait apparaître un défaut en la matière. À
son sens, il faut que les enseignants acceptent toute « forme de normalité » en matière de famille,
ce qui garantit le respect de ce principe de non-exclusion.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image de l’enseignante qu’a la narratrice est celle d’une personne très traditionnaliste et vieuxjeu. C’est une image défavorable.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
L’égalité implique de rendre la différence invisible :
L’enseignante fait montre de cette valeur en mettant la narratrice en garde au sujet de la
« particularité » de la famille de l’enfant. Elle pense que, pour l’inclure, il faut cacher le fait qu’il
vive avec sa grand-mère, non auprès d’un père et d’une mère. C’est sa façon de ne pas marquer
de différence entre le reste de la classe et lui.
Protection en cas de vulnérabilité :
La narratrice et l’enseignante ne se connaissent pas, non plus que l’approche qu’a l’autre en
matière de diversité. La protection de l’enfant est une valeur essentielle pour l’enseignante, qui
veut lui éviter de se trouver face à la classe, obligé de dire : « je n’ai ni père, ni mère. » parce
qu’elle peut supposer qu’il s’agit d’une situation douloureuse pour l’enfant et qu’elle souhaite le
protéger d’une exposition publique.
Collaboration professionnelle : l’enseignante a l’impression d’aider la narratrice car, comme
mentionné juste au-dessus, elles ne se connaissent pas.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
En situation interculturelle, la diversité ressort très clairement d’une famille à l’autre. Dans les
sociétés occidentales, on observe une tendance à la famille nucléaire, tandis que, selon d’autres
modèles culturels, les familles élargies prédominent. La conception des relations familiales est
influencée par notre cadre culturel, elle aussi ; par exemple, la manière de se témoigner de l’amour
et de l’affection est différente d’un cadre culturel à un autre.
Il est important de reconnaître cette diversité, en particulier s’agissant de l’éducation de la petite
enfance, on court sinon le risque de voir apparaître une zone de conflit où la discrimination peut
surgir si les professionnels ne parviennent pas à reconnaître les modèles familiaux différents
comme aussi valables que les modèles les plus répandus.
La narratrice déclare avoir appris de l’analyse de pratiques que, si leurs stratégies étaient
différentes, l’enseignante et elle-même avaient un objectif semblable : protéger les enfants de la
discrimination et réagir à la diversité de façon favorable.
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Incident Critique: Le Chœur
Organisme ayant recueilli l’incident: CESIE (IT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident se produisit il y a un an, dans l’école de l’enfance où ma collègue et moi travaillions.
Lors des répétitions du spectacle de l’école, je proposai que nous donnions le premier rôle à notre
élève venue de Roumanie, afin de mettre en avant son intégration dans la classe. Ma suggestion
était de lui accorder le rôle central pour les chants que chanteraient en fait tous les enfants
ensemble. Seulement, elle se tiendrait au milieu du chœur et tiendrait le micro. J’ai pensé que ce
serait un beau geste et qu’elle aurait ainsi l’occasion de montrer qu’elle parle aussi italien. Ma
collègue ne me laissa pas faire. Elle argua que les parents des autres enfants seraient jaloux si nous
avions un enfant au centre. Elle plaça donc deux autres enfants au milieu de la scène ; l’enfant
originaire de Roumanie obtint un rôle secondaire.
Je me mis en colère et demandai des éclaircissements à ma collègue. Je ne croyais pas à
l’explication de la jalousie, car je pensais que les autres parents auraient compris le message
d’intégration. J’étais perplexe et ne cessais de me demander comment je pourrais travailler
calmement avec quelqu’un de si différent de moi. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: enseignante en école de l’enfance, 49 ans, italienne, catholique, mariée, deux
enfants vingtenaires ; au moins 20 années d’expérience professionnelle auprès des enfants, dans
des écoles multiculturelles, dans plusieurs villes ; elle croit que l’ « intégration de cultures
différentes » est fondamentale et elle ne tolère pas de discrimination, que ce soit à l’école ou audehors.
La collègue: enseignante en école de l’enfance, 56 ans, italienne, travaillant auprès d’enfants,
mariée, deux enfants ; déclarant ouvertement que la culture qui est la sienne (italienne ?
catholique ?) est la plus valable et convenable. Elle se définit comme ouverte d’esprit et d’un
niveau intellectuel élevé. Son niveau d’éducation est probablement moyen à bas ; elle a sans
doute certaines difficultés liées à l’aphasie. Elle aime beaucoup les activités pratiques et créatives
mais a des difficultés à structurer son travail.
Les deux actrices sont enseignantes en kindergarten, d’âge proche, mères, travaillant en contexte
interculturel, du même milieu italien et catholique.

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!89

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident eut lieu au printemps 2015, dans une école de l’enfance de Sicile, en Italie ;
l’établissement est très multiculturel et hétérogène ; la diversité y est présente en termes
d’ethnicité comme de niveau d’éducation.
Les répétitions du spectacle de l’école se déroulaient dans un théâtre doté d’une scène. Les deux
actrices étaient présentes en même temps et discutaient du positionnement des enfants sur scène
pour le chœur, leur attribuant des rôles. Le chœur est mixte, s’agissant du groupe ethnique des
enfants, mais l’une d’eux est nouvelle et vient de Roumanie. La perception des Roumains dans la
ville se confond parfois avec celle des Roms et est en lien avec des stéréotypes et idées
préconçues très précis et défavorables : nombreux sont les habitants à penser qu’ils « sont venus
voler ».
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais en colère et ne comprenais pas comment ma collègue pouvait ne pas comprendre
l’importance de montrer que la petite Roumaine était bien intégrée dans la classe comme à
l’école. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Intégration de cultures différentes
L’intégration et l’appartenance au groupe, par-delà les différences culturelles, est l’une des valeurs
auxquelles croit la narratrice. À ses yeux, il importe de favoriser une meilleure conscience au sujet
de l’intégration, afin de continuer à la promouvoir et de surmonter la stigmatisation de certains
groupes sociaux et culturels. C’est particulièrement le cas s’agissant d’individus originaires de
Roumanie, étant donné le stigmate social qu’ils portent : celui de leur arrivée en Italie pour s’y
adonner à des activités illégales. Ce stigmate est aussi lié à l’association faite dans la société
italienne entre le peuple Rom et eux-mêmes.
La diversité comme une richesse
La narratrice croit au principe de tolérance entre cultures différentes.
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Discrimination positive
L’enseignante est d’ailleurs prête à accorder un « rôle spécial » à la petite fille roumaine, dans le
but de faire plaisir à ses parents et de leur montrer que la fillette est bien intégrée dans l’école et
la société italiennes et qu’elle est bien acceptée, malgré les stéréotypes frappant les Roumains. Sa
volonté de donner la place centrale à la petite fille roumaine peut aussi être interprétée comme
relevant de la discrimination positive : un désir de compenser le fait qu’elle soit étrangère et
traverse peut-être certaines difficultés dans sa vie personnelle et scolaire.
Accueil et hospitalité
L’enseignante, voulant intégrer la nouvelle élève du mieux possible, décida de lui donner un rôle
principal, ce qui pourrait servir son estime de soi et rendre ses parents fiers d’elle. Ce pourrait aussi
être une stratégie pour accueillir la nouvelle famille et lui faire sentir que la communauté scolaire
l’apprécie.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image provenant de la personne ayant causé le choc lui est défavorable. Son refus d’attribuer le
rôle principal à la fillette roumaine a été perçu par la narratrice comme la manifestation d’un esprit
fermé et du refus de sa conception de l’intégration.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
L’autre enseignante, qui travaille en environnement multiculturel, est présumée tolérante envers la
diversité culturelle et ouverte à l’intégration.
Son cadre de référence pourrait comporter les valeurs suivantes :
L’égalité en tant qu’égalité de traitement ; refus d’accorder de l’importance à la différence
Elle pourrait croire à l’égalité de traitement au point de refuser qu’une enfant ait le rôle principal
dans le chœur pour sa nationalité. L’avis qu’a exprimé la personne à l’origine du choc est que les
autres parents seraient jaloux de constater que le rôle principal était tenu par la fillette roumaine. Il
est donc bien possible de soutenir l’hypothèse de l’égalité de traitement.
Défense de la culture italienne ; suprématie de la culture « d’accueil »
L’enseignante ne semble pas se soucier de la jalousie des parents au moment de placer deux
enfants italiens au centre de la scène au lieu de la petite fille roumaine. On peut ainsi émettre
l’hypothèse que la valeur qui la motivait était liée à la défense, voire la supériorité de la culture
italienne. On peut aussi supposer qu’elle souhaitait protéger son image ainsi que celle de l’école,
en tant que gardiens de la culture dominante.
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La narratrice forme également l’hypothèse selon laquelle l’autre enseignante se conforme à un
stéréotype au sujet des Roumains et discrimine la fillette parce qu’elle croit à la supériorité de la
culture italienne et conçoit l’intégration comme un processus d’absorption de la personne issue
d’une autre culture par la culture dominante, cette personne devenant membre de l’ensemble –
tout comme la petite Roumaine n’est qu’une enfant parmi tous ceux du chœur.
Vulnérabilité de l’enfant issue d’un milieu minoritaire et droit de celle-ci d’être protégée de la
stigmatisation
A contrario, on peut tout aussi bien émettre l’hypothèque selon laquelle l’autre enseignante a
refusé de donner le rôle principale à la petite fille parce qu’elle pensait que, en tant que nouvelle,
elle se sentirait mal à l’aise d’être mise sous les projecteurs et montrée comme un objet, comme
celle qui était différente.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cette situation montre bien comme il est complexe de mettre le doigt sur la discrimination : un
même comportement (s’opposer à ce que l’enfant roumaine occupe une place centrale) peut être
interprété comme traduisant un désir d’avantager les enfants italiens aussi bien qu’un désir de
protéger l’enfant d’une distinction qui repose sur sa nationalité et la mette dans la position
épineuse de « symbole de la diversité ». Les enseignants doivent être conscients de la pluralité des
interprétations possibles de leur comportement face à la diversité.
Cet incident fait apparaître clairement la difficulté de gérer la diversité dans l’éducation de la
petite enfance, ainsi que l’existence d’approches différentes, en l’absence d’une politique claire de
l’institution scolaire ou du système éducatif (national ou local).
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Incident Critique: La Peau sale
Organisme ayant recueilli l’incident: : Élan Interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« La scène se déroula dans une école maternelle, dans un petit village rural de la région nantaise ?
Les jeunes enfants partagent les mêmes toilettes, ce qui ne pose aucun problème à cet âge. Après
une récréation, les enfants devaient se rendre aux toilettes ; un peu plus tard, un petit garçon de
trois ans et demi déclara : « maîtresse, Katie a les fesses sales ». Katie est une petite fille de quatre
ans, à la peau noire du fait de ses origines éthiopiennes. Le petit garçon a été choqué de voir que
les fesses de la petite fille étaient noires, ce qu’il associait à la saleté. Je lui expliquai que Katie
n’était pas sale et qu’elle ne s’était pas non plus mal essuyé les fesses ; elle venait d’un pays
d’Afrique où tous les enfants ont la peau noire, il était donc normal que ses fesses soient noires
également. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Martine: Française de cinquante ans, enseignante de maternelle depuis vingt ans. Elle a enseigné
aux trois niveaux d’âge.
Olivier: enfant de quatre ans élevé par une famille française aisée, catholique non pratiquante,
dans la région nantaise ; au caractère assez facile.
Katie: petite Éthiopienne adoptée à 4 ans par un couple français ; à la peau très sombre.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cette situation eut lieu dans un village de la région nantaise comptant de 800 à 1.000 habitants,
présentant une population assez homogène du point de vue de la nationalité et des origines
ethniques : les seules personnes d’origine étrangère sont en fait les enfants adoptés.
Dans ce contexte, les enfants en rencontrent rarement d’autres ayant une origine géographique ou
des marqueurs visuels différents.
Concrètement, la situation se passa dans les toilettes, où les enfants se rendent ensemble, par
groupes de dix. Cela faisait déjà quatre mois que Katie fréquentait l’école ; ce n’était donc pas son
premier jour, mais c’était en revanche la première fois qu’elle allait aux toilettes avec Olivier.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
L’émotion dominante était la surprise : au cours du premier mois et demi, Olivier avait déjà vu les
bras et le visage de Katie, sans que cela provoquât chez lui la même association avec la saleté. Ce
ne fut qu’en voyant ses fesses qu’Olivier fit cette remarque. Cette contradiction éveilla une
certaine surprise.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Perception des différentes couleurs de peau
La narratrice sait bien que la diversité des couleurs de peau est une dimension de la diversité
physique. Elle conçoit la couleur comme liée à la transmission génétique (on hérite d’une couleur
de peau, comme de n’importe quelle caractéristique physique).
Désir de minimiser la différence et de se montrer « interculturellement correcte »
Dans la France actuelle, la diversité culturelle est un sujet sensible, en partie à cause d’épisodes de
discrimination, et même de racisme, ayant eu lieu au cours des dernières décennies. En réaction, la
question de la différence est devenue un terrain très sensible ; on l’évite souvent, on la considère
comme un tabou. On n’ose pas évoquer la différence culturelle ; il existe une crainte de remarquer,
de décrire et de faire référence à ces différences qui est due à celle de se montrer intrusif ou de
paraître raciste. Les adultes ont ainsi tendance à éviter de commenter en public les marqueurs
visuels d’altérité.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une image de surprise engendrée par la remarque naïve d’Olivier : pourquoi la couleur des
fesses est-elle associée à la saleté, tandis que celle des bras et du visage ne fait pas l’objet de la
même association ?
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Dans cette situation, les éléments qui ont causé la surprise ne sont pas tant ceux du cadre de
référence (valeurs et standards) que ceux des mécanismes : le traitement cognitif de l’information
et le mode d’assimilation des valeurs sociales.
Normes sociales :
À 4 ans, les enfants n’ont pas encore acquis toutes les normes sociales ; ils ne se gênent donc pas
pour transgresser les normes qu’ils apprendront bientôt. C’était ainsi qu’Olivier associait sans
aucune gêne ni censure la couleur noire à la saleté.
Théorie à propos de la couleur de la peau :
À l’âge de quatre ans, les enfants n’ont pas encore acquis la notion de « lien de sang », qui permet
aux personnes plus âgées de comprendre que la couleur de peau se transmet de façon héréditaire
et est une caractéristique permanente. Cette conscience semble apparaître un peu plus tard.
Jusque là, les enfants s’expliquent ce qu’ils voient par des théories plus accessibles. L’association
de la « saleté » avec la peau noire est une théorie formée par certains enfants à cette période
lorsqu’ils s’aperçoivent de l’existence de différentes couleurs de peau.
Association dépréciative des couleurs sombres et du noir :
Dans beaucoup de contes, de proverbes et d’expressions du quotidien, les couleurs sombres, en
particulier le noir, sont connotées négativement, tandis que les couleurs claires et vives sont
considérées sous un jour favorable. Cette association dépréciative de l’obscurité et du noir peut
aussi influencer la perception de la couleur de peau, avant même l’acquisition du concept
d’ethnicité.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident montre un bon exemple de la réticence des adultes à traiter un sujet considéré
comme sensible. En effet, parents et enseignants craignent parfois de le faire, ayant l’impression
qu’ils feraient adopter de force aux enfants la « négativité » des interprétations que font les adultes
de la couleur et du racisme, alors que les enfants seraient encore « innocents » de telles
perceptions et de tels jugements.
Il serait très instructif pour les enseignants d’apprendre comment se développe chez les enfants la
perception de la couleur de peau et, de façon plus générale, la notion de catégorie sociale. Cela
permettrait aux enseignants d’accompagner et d’encourager ce développement, en aidant les
enfants à éviter de rigidifier ou d’exagérer ces catégories.
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Incident Critique: Timide ou différente
Organisme ayant recueilli l’incident: : Élan Interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Myriam est une petite fille de 4 ans originaire du Togo ; cela fait quelques mois qu’elle
fréquente l’école maternelle et la cantine. C’est une petite fille gentille, très calme et timide ;
elle ne parle pas beaucoup, en réalité. Ses parents parlent bien français, mais s’adressent à elle
dans leur langue maternelle. À plusieurs reprises, lorsque les enfants doivent se mettre en rang
pour rentrer à l’école, les autres enfants ne veulent pas lui prendre la main ; mais ils ne le disent
pas ouvertement, ils se cherchent seulement un autre camarade, même si elle est juste à côté
d’eux, toute seule. Nous, les enseignants, ne disons rien de cette situation, prenons par la main
un autre enfant pour qu’il tienne la sienne ; les enfants acceptent sans rien dire. Même si nous
n’avons pas beaucoup de familles noires à l’école maternelle, je me demande si c’est à cause de
sa couleur de peau ou de sa timidité que les enfants ne veulent pas lui tenir la main.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes
d’appartenance ?
• Une femme de 45 ans, originaire du Honduras, habitant depuis 20 ans en France car elle est a
épousé un Français, catholique pratiquante ; elle a la nationalité française. Elle considère avoir
déjà subi bon nombre de conduites discriminatoires ans le cadre de son travail (sur le plan des
responsabilités et du salaire), des institutions françaises (par exemple, pour obtenir un
passeport, elle a l’impression de devoir prouver qu’elle est plus française qu’une personne née
française).
• Une petite fille de quatre ans, Myriam, originaire du Togo ; bien qu’elle soit née en France, ses
parents veulent entretenir leur identité culturelle et parlent à la petite fille dans leur langue
maternelle. Même si Myriam parle français, les enseignants entendent rarement le son de sa
voix. S’agissant de l’apparence, elle est bien habillée, propre, ses cheveux sont bien coiffés.
• D’autres enfants de l’école maternelle, d’origine française.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social,
psychologique, etc.) ?
La scène se produisit dans une école d’un petit village de Picardie, région française très rurale, à
un moment périscolaire de l’école maternelle. Cette localisation a pour conséquence une faible
diversité dans l’école comme dans la vie quotidienne de façon plus générale. Les enfants ne
sont donc pas habitués à côtoyer des enfants d’un milieu culturel différent.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements
qu’elle a suscités ?
« Dans ce genre de situation, ma première réaction émotionnelle est de douter des raisons pour
lesquelles ne veulent pas prendre la main de Myriam. Je me demande si c’est sa couleur de
peau ou sa timidité. Je ressens ensuite une certaine tristesse et une certaine empathie pour la
petite fille, car ce n’est pas facile d’être à sa place à l’école. »
On peut remarquer que le sentiment d’empathie est naturel pour l’enseignante de maternelle,
car elle vient du Honduras et vit en Picardie ; elle connaît donc la difficulté de s’intégrer dans
cette région et la stigmatisation, du fait de son milieu culturel.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
1) Difficulté de l’intégration en Picardie : l’enseignante de maternelle a déménagé en Picardie
depuis le Honduras ; la différence culturelle et la difficulté à s’intégrer sont très présentes dans
sa vie de tous les jours. Cette région de France, en effet, ne présente pas beaucoup de diversité
culturelle et sa population est réputée moins ouverte à l’immigration que dans d’autres endroits
plus urbanisés. Elle doit faire face à de nombreuses discriminations touchant à son accent ; par
exemple, lorsqu’elle alla porter plainte au poste de police avec sa fille, le policier feignit de ne
rien comprendre à cause de son accent.
2) Tolérance : comme elle est catholique pratiquante, la tolérance peut être une valeur très
importante dans son interprétation de la religion. Il s’agit de la capacité à accepter les autres tels
qu’ils sont et d’être ouvert à des profils culturels différents, puisque, au fond, nous sommes tous
humains et méritons d’être considérés comme des égaux. La valeur de tolérance favorise la
capacité de s’identifier à la petite fille et d’être triste pour elle à cause de la situation.
3) Identité professionnelle : enseignante de maternelle dévouée à s’occuper des enfants et
s’efforçant de faire en sorte qu’ils passent un bon moment et jouent avec les autres. L’exclusion
sociale de l’une des enfants remet en question la qualité de son travail et les valeurs éthiques
qu’elle définit comme essentielles à un bon enseignant de maternelle. C’est pourquoi elle
essaya de trouver une solution à la situation en prenant elle-même un autre enfant pour qu’il
tienne Myriam par la main.
4) Il vaut mieux parfois ne pas trop en dire : dans certains cas, la communication n’est pas la
façon la plus appropriée de trouver une issue à une situation. Ainsi, il vaut mieux, parfois, ne pas
trop en dire pour apaiser une situation. Dans ce cas, l’enseignante de maternelle n’a rien dit aux
enfants à propos de leur comportement, pour ne pas risquer de créer un conflit et de mettre
Myriam dans une position difficile. Elle pensait qu’il était préférable d’améliorer la situation ellemême plutôt que d’en parler aux enfants. Par ailleurs, à cause de son origine culturelle, elle ne
se sent peut-être pas la « légitimité » d’en parler aux enfants de peur de la réaction des parents.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image de l’autre groupe n’est pas tout à fait figée, car il existe un doute quant aux raisons de
cette attitude ; mais en cas de racisme elle serait très défavorable.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence
de la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le
narrateur ?
1) Peur de la différence : dans les deux cas, la peur de la différence est présente ; il s’agit en
effet du rejet d’une caractéristique différente, que ce soit la timidité ou la couleur de peau de
Myriam. Ce qui est semblable à eux est considéré comme bon ; la différence n’est pas acceptée.
Ce type d’intolérance est déterminé par l’école et l’éducation familiale.
2) Familiarité limitée avec la diversité : il n’y a pas beaucoup de diversité à l’école et dans la
vie quotidienne des enfants ; ils ne sont donc pas habitués à vivre dans un contexte
multiculturel. Ce peut être une cause de la peur de la différence ; il se peut aussi que l’éducation
scolaire ne prenne pas en compte tous les problèmes d’un contexte de diversité.
3) Étrangeté de la nouveauté : les enfants étaient habitués à vivre dans un lieu rural calme, où
la nouveauté n’arrive pas souvent. Ils ont des repères fixes et ne sont pas aptes à s’adapter à la
nouveauté.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
La narratrice, comme les autres enseignants, semble dans cet incident écartelée entre deux
désirs contradictoires. D’une part, ils ne souhaitent pas porter de jugement de valeur sur les
enfants qui ne veulent pas tenir la main à Myriam. Ils ne pensent pas non plus qu’il serait une
bonne idée de les obliger à lui prendre la main. D’autre part, il faut aider Myriam à s’intégrer ; ils
ont besoin pour cela d’autres stratégies, comme l’organisation de jeux et d’activités collectifs.
L’incident fait surgir une autre question : comment et quand se développe la conception de
l’altérité des enfants et qu’implique-t-elle exactement ? Les enfants, à ce jeune âge (3 ans),
peuvent-ils déjà établir une distinction et une discrimination reposant sur la couleur de peau ?
Comment perçoivent-ils les enfants dont la couleur de peau est différente

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!98

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!99

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

Chapitre 4 : Interprétations Et Approche De La Santé
Et De L’hygiène
Qu’est-ce que la santé ?
Dans ce chapitre, on plongera au cœur du concept de santé, l’une des zones sensibles cruciales du
contact interculturel, qui renvoie aux concepts et approches culturels du corps, de la santé, de
l’hygiène et de la maladie. Il s’agit d’un concept très riche, au sujet duquel on observera des
différences interculturelles significatives ; cela peut être source de nombreux malentendus, idées
préconçues et interprétations.
Qu’est-ce que la maladie, qu’est-ce que la santé, au fait ? Bien qu’elles apparaissent comme deux
opposés, la réponse sera étroitement liée aux milieu, valeurs, traditions, normes et hiérarchies
culturelles. La santé est donc un concept culturel, qui prend diverses significations à travers le
monde. Observons ici trois propositions différentes correspondant au même concept, comme
exemple ouvrant à la réflexion dans ce chapitre.
Système ayurvédique

Objectifs du
système de
santé

Rétablir l’équilibre des trois
énergies vitales (les doshas :
Vata-circulation et système
nerveux ; Pitta-métabolisme
et digestion : Kaphaarticulations et immunité)

régime et jeûne
massage
purge
opération en cas de
fractures et d’accidents

Système islamique

Système occidental

Rétablir l’équilibre entre
le mucus, le sang, la bile
noire et la bile jaune.

Traiter les maladies physiques et
mentales

• ventouses
• miel
• changement de
régime alimentaire
• herbes médicinales
• massages
• opération en cas de
fractures et d’accidents

•
•
•
•
•

massage
alitement
médicaments de synthèse
analyses de sang
opération (ablation) en cas de
maladies et états de santé
divers

Traitement
systémique
traditionnel

•
•
•
•

Traditions of
selv-healing

herbes médicinales et
régimes

Causes
perçues des
maladies

Causes perçues comme internes
• La maladie est définie comme
Causes perçues comme externes
à l’opposé d’une bonne santé
et comme dépendant de la vie
• La maladie peut avoir des causes externes, être liée au
malheur et au destin.
du patient, de l’individu.
• La maladie peut aussi être liée à des questions
• La maladie est liée à un état
sociales et religieuses.
physiologique ; le diagnostic
est celui d’un trouble du
dispositif.

herbes médicinales et
récitations coraniques

médicaments sans prescription

12
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Pour appréhender la diversité culturelle qui caractérise la santé, le traitement de la diversité des
approches et usages faits du corps est inévitable. Il faut entamer la recherche en écartant l’illusion
d’une universalité du corps. En effet, bien que le corps, en tant qu’entité physiologique et
biologique, puisse être un dénominateur commun, immuable à travers les cultures, on découvre
rapidement qu’il est loin d’en aller ainsi de son traitement ; en fait, il s’agit d’un phénomène
éminemment culturel. La façon de l’appréhender, de s’en servir, de le vêtir et de le laver varie
largement d’une culture à l’autre.
Invention de la propreté et de la santé
La santé est souvent associée à l’hygiène ; la raison en est étymologique, le grec ὑγιεινή
(τέχνη) hugieinē (technē) signifiant « (art de la) santé ». Pour se pencher sur les tabous et
prescriptions, il faudra expliquer ce qui est considéré comme étant « propre », et pourquoi.
L’explication de l’origine des tabous corporels demande de voyager un peu à travers le passé. Il n’y a
pas si longtemps, il était courant de déféquer dans la rue. Quand a-t-on modifié cette attitude et
changé cet acte en rituel personnel et discret13? Historiquement, l’invention des toilettes
individuelles coïncide avec l’invention de l’individu ; les premiers cabinets d’aisance remontent au
XVIIIe siècle. Aujourd’hui, la vue des toilettes collectives de la Rome antique éveille surprise et
dégoût. Rares sont les occasions qui requièrent autant d’intimité que la vidange de sa vessie et de
ses intestins.
Aller aux toilettes est une invention culturelle ; les enfants doivent, pour l’acquérir, se soumettre eux
aussi à un apprentissage. Alors qu’ils ont d’un an et demi à deux ans et demi, un adulte responsable
leur apprend « à être propres et à s’asseoir sur les toilettes ». Au cours de cette éducation, on
apprend que les fèces sont sales. On félicite les enfants qui ont fait dans le pot et on les punit s’ils se
soulagent ailleurs. Cette expérience fait partie des nombreux rites initiatiques ; elle marque
l’accession à un monde social et culturel. C’est à la même époque que l’on apprend le dégoût des
selles, dont on associe la vue et l’odeur à quelque chose de mauvais. Dès lors, on se cachera dans
les cabinets, aussi loin d’autrui que possible, pour se soulager à l’abri de sa vue14. Quiconque
procède autrement viole une importante convention culturelle. Cela nous permet de comprendre
l’incident critique impliquant une petite fille qui a uriné trois fois dans ses sous-vêtements à l’école
de l’enfance (Italie) :
12 *N.

Baig, M. Kastrup et L. Rasmussen, « Tro, omsorg og interkultur » (« Croyance, soin et interculturalité »), Anthologie de
L. A. Sperschneider et M. Mølgaard, Flerkulturelhåndbog (« Manuel multiculturel »), 2007.
*I. Rashid, Kulturforskelle I praksis (« Différences culturelles dans la pratique »), 2006.
*D. O´Neil, Culture Specific Diseases, 2002 (2010).
*P. Elsam, Håndbog I kulturpsykologi. Et fag påtværs (« Précis de psychologie culturelle – Une discipline interdisciplinaire »),
2003.
*C. G.Helman, Culture, Health and Illness, 1985.
*C. G. Helman, « Disease versus illness in general practice – Medical Anthropology, in Journal of the Royal College of
general Practitioners, 1981.
*M. Nichter, « Negotiation of the illness experience: Ayurvedic therapy and the psychosocial dimension of illness »,
in Culture, Medicine and Psychiatry, vol.1, 1977.
*L. Eisenberg, « Disease and illness distinction between professional and popular ideas of sickness », 1977, in Culture,
Medicine and Psychiatry, vol. 5, 1981.
*Gananath Obeyesekere : « The theory and practice of psychological medicine in the ayurvedic tradition », in Culture,
Medicine and Psychiatry, vol. 1, 1977.
13 Pierre Ancery, « Pourquoi le caca est-il tabou ? », 2011 : http://www.slate.fr/story/48035/caca-tabou
14 Georges Vigarello, Le Propre et le Sale – L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Seuil, Paris, 1985.
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« Entre-temps, l’enfant urine à nouveau, trois fois, Le père arrive près d’une heure plus tard,
ouvre la porte, me fait un signe de tête et cherche son enfant dans la salle du regard. Puis il
se met à rire. L’enfant suit des yeux le rire de son père, puis lève les yeux vers moi et se met à
rire. D’un ton grave, je dis au père qu’il ne devrait pas rire si sa fille fait sur elle, mais lui parler
et lui dire qu’elle est assez grande pour comprendre qu’elle ne devrait pas le faire. Il me
regarde et se met à rire. »
On observe la rigidité de l’enseignante de cet exemple, son rôle de professionnel étant d’éduquer à
un rôle social qui doit être pris au sérieux.
Il y a bien d’autres manifestations corporelles involontaires (flatulences, éructations, nez qui coule,
miction) que nous ressentons le besoin de dissimuler15. C’est particulièrement le cas pour les
individus socialisés dans l’Occident moderne et suivant l’impératif de l’« effacement rituel du
corps16». Selon Le Breton, le corps, dans l’héritage d’une vision du monde judéo-chrétienne, est
associé au péché, au douteux, au dégradant, tandis que l’esprit est associé au noble et au louable.
Pour se conformer à cette vision, les occidentaux s’efforcent de dissimuler ce qui leur rappelle leur
matérialité (flatulences, éructations, etc.). Ne pas maîtriser ces bruits est source d’une grande gêne
et déshonorant. Toutefois, la plupart des Européens ne se gênent pas pour se moucher, bien que les
règles encadrant le lieu et le moment convenables puissent différer ; en Corée ou au Japon, en
revanche, une telle erreur ne se commet pas.
Pour Cohen-Emerique, cette tendance est étroitement liée au concept de zones sensibles (terrains
culturels risquant le plus d’engendrer une tension lors d’un contact interculturel). En effet, l’un des
deux critères permettant de définir une « zone sensible » est l’apparition d’un comportement dont
on a appris à se défaire lors de notre socialisation corporelle, qui s’étend bien au-delà des sons
produits par le corps, touchant notamment à l’attitude face à la nudité, à la façon de se laver, de
dormir, etc.
Habitudes personnelles : s’habiller, se laver, dormir
Depuis l’enfance, les parents ont imposé certaines règles (d’habillement, d’alimentation, d’exercice,
de toilette, etc.) ; elles modèlent le corps, ainsi que l’apparence et la façon de se présenter dans
l’espace social. Bourdieu considérait l’apparence physique comme indicateur fondamental du statut
social d’un individu17; il se produit un fait semblable chez l’enfant18.
Professionnelle de ce domaine, Delphine Serre19, travailleuse sociale française, s’est aperçu que
l’apparence d’un enfant est souvent interprétée ou jugée par ses enseignants et d’autres
professionnels comme un signe de sa condition financière. On peut le lire dans l’incident « Beaucoup
d’énergie pour peu d’attention », dans lequel une enseignante décrit une petite fille « hyperactive et
très intelligente.
15 Mary

Douglas, (1966) Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966)
Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige Essais Débats »,

16 David

2008.
17 Pierre BOURDIEU, « Remarques provisoires sur la perception sociale du corps », Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 14 ; 1977 ; Christine DÉTREZ, La construction sociale du corps, Paris, Seuil, 2002.
18 http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RF_011_0043
19 Delphine SERRE, « Le « bébé superbe၀». La construction de la déviance corporelle par les professionnel(le)s de la petite
enfance », Sociétés contemporaines, n° 31, 1998.
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[…]À la fin de la journée, elle avait l’habitude de dormir sur le bureau, dans la classe. Elle venait aussi
à l’école sans un sandwich, un fruit, et même sans eau ni jus de fruit. Cette petite fille venait à l’école
dans des vêtements sales. J’étais désolée pour elle. Même si j’étais au courant du bon travail stable
et du salaire élevé de ses deux parents, je me dis qu’ils avaient peut-être des problèmes financiers
ou d’une autre nature. ».
Comme écrit plus haut, les parents choisissent la façon dont ils présenteront leur enfant dans
l’espace social ; ils en prennent soin, l’habillent, le lavent et le nourrissent ; les autres (camarades,
enseignants, adultes, société) interprètent cette image corporelle. La première hypothèse de
l’enseignante était que les parents traversaient des problèmes économiques, mais elle s’aperçut
qu’ils se moquaient de la convention que l’on vient de citer, pensant que leur fille gagnerait en
maturité avec l’âge et que c’était pour l’heure la mission de l’école de s’occuper d’elle. L’enseignante
se sent mal pour cette élève et associe le manque d’attention des parents à un défaut d’amour et
d’affection.
La théorie de la gestion de la peur propose une autre explication à l’importance de l’apparence
physique. Selon elle, nous habiller revient à « culturaliser » notre corps, afin de le couper de son
aspect primaire, naturel, animal. D’après cette théorie, accepter notre forme primitive et animale
suppose un rappel de notre mortalité. La culture, au contraire, transforme et transporte le corps dans
un autre règne, celui de l’immortalité, au sens littéral ou métaphorique. L’humain tentera tout pour
éviter le rappel constant de sa mort ; les rituels quotidiens du brossage des cheveux, de l’épilation
ou du rasage ne semblent pas constituer un trop lourd tribut20.
Modifications corporelles (circoncision, tatouage et autres modifications corporelles)
Ce besoin de « culturaliser » le corps que met en lumière la théorie de la gestion de la peur se
retrouve aussi dans les rituels de modification corporelle. Le corps est source de conflit, en ce qu’il
rappelle la proximité avec la bête : pour se distinguer du règne animal, on emploie une stratégie
consistant à « maîtriser ses angoisses de mort par une immersion dans le monde des significations et
principes culturels ». Le corps cesse d’être un « récipient » pour devenir symbole culturel.
Par ailleurs, toute culture s’imprime sur le corps d’une façon qui lui est propre. Selon les mots de Le
Breton, le corps « au naturel » n’existe pas : toute culture y laisse sa trace, qu’il s’agisse d’un ajout
(tatouage, maquillage, cicatrices, bijoux, etc.), d’une soustraction (circoncision, excision, épilation,
mutilation, etc.) ou du remodelage d’une partie du corps (cou, oreilles, lèvres, pieds ou crâne21).
Suivant le contexte socio-culturel, ces actes de modification seront effectués de manière plus ou
moins ritualisée, leur objectif étant d’empreindre de culture, aussi profondément que possible, le
biologique. Les modifications les plus ritualisées correspondant à des « rites de passage ».
« Un rite de passage est une célébration du moment où un individu quitte un groupe pour un autre ;
il entraîne un changement de statut significatif dans la société22» Les rites touchant à la vie des
jeunes enfants sont souvent aussi en lien avec leur genre. Dans certains contextes, c’est la première
boucle d’oreille d’une fillette, dans d’autres, c’est la circoncision génitale qui garantit à l’enfant
l’accès au groupe des femmes respectables.
Jamie L. Goldenberg, « Fleeing the Body: A Terror Management Perspective on the Problem of Human Corporeality » in
PersSocPsychol Rev, n° 4, août 2000.
20
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Dans l’incident « Être un homme », il est question de la circoncision du fils de quatre ans d’un couple
sénégalo-italien. Le rituel devrait permettre au petit garçon d’accéder à la masculinité. Sa mère,
italienne, n’accepte pas que l’acte soit effectué ; en effet, dans les cultures occidentales actuelles, les
principes d’intégrité physique et de choix personnel précèdent celui de la marque d’appartenance à
une communauté. Les valeurs touchées étant d’une importance capitale pour les deux parties, il
semble difficile de trouver une solution et la question soulève des émotions profondes.
Le corps au carrefour de valeurs-clefs
Comme si le corps et la propreté n’étaient pas, en soi, des sujets assez sensibles, le corps lui-même
se trouve être un espace où peuvent s’imposer d’autres valeurs-clefs. L’incident « Un bain pour
deux » relate le choc d’une enseignante au moment où « un enfant de 5 ans et demi environ raconta
à la classe qu’il prenait son bain avec son père et que tous deux étaient nus ». Ce partage des soins
corporels, qui ne répond pas aux conventions occidentales selon lesquelles la toilette s’effectue de
façon individuelle, laisse la porte ouverte à l’imagination, et prête à de sérieux doutes quant à des
tabous sexuels, à la pédophilie et à l’inceste.
Interprétation et approches de la santé et de l’hygiène
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

SP

10

Être un homme

IT

7

Urine

FR

1

Copie

CY

2

Beaucoup d’énergie pour peu d’attention

CY

5

Un Bain pour deux

CY

8

Dormir tout habillé
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Incident Critique: Être un homme
Organisme ayant recueilli l’incident: La Xixa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Ceci se passa il y a quelques mois, lorsque l’un de mes amis, marié à une femme italienne est
revenu au Sénégal. Dans notre tradition peule, lorsqu’un enfant a 3 ou 4 ans, il doit être
circoncis. C’est comme cela qu’il deviendra un garçon et ne sera plus un enfant. Au moment du
départ pour la cérémonie, la mère refusa de le laisser partir. Ils sont déjà allés trois fois au
Sénégal comme couple marié récemment et la mère a refusé, alors même que tout le monde
attendait qu’il s’y rendît. Elle continua de refuser, alors même que tous les autres, la famille de
l’enfant, les anciens, étaient d’accord pour que l’enfant passe la période suivant la circoncision
en Italie ; elle refusa quand même. Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais compris pourquoi elle a fait
cela, parce qu’il manque quelque chose à un enfant de sexe masculin non circoncis ; il ne
deviendra jamais un homme ni un garçon, il restera toujours enfant. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes
d’appartenance ?
Le narrateur: un Sénégalais de 45 ans habitant Dakar, au Sénégal. Il est travailleur social et a de
l’expérience dans les relations interculturelles. Il appartient au groupe ethnique peul. Lui aussi,
de même que tous ses fils, est passé par les cérémonies d’initiation.
Un Sénégalais marié depuis sept ans à une Italienne ; tous deux vivent en Italie. Ils vont souvent
en vacances au Sénégal. Elle ne parle pas la langue locale, le wolof. L’homme et la femme ont
tous deux la trentaine ; ils ont une fille et un fils de leur mariage. Elle a vécu un an seule au
Sénégal, dans la famille du mari. Ce sont des amis du narrateur.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social,
psychologique, etc.) ?
Le narrateur croit que la circoncision est interdite en Italie. Au Sénégal, la circoncision représente
le passage initiatique vers l’âge adulte, le groupe et la communauté. Le groupe est très
important car les enfants subissant la circoncision ensemble sont frères de sang ; c’est le lien le
plus solide, unissant à « quiconque avec qui on a partagé la case des hommes ».
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La circoncision est étroitement liée à la tradition et doit être effectuée à un âge particulier. Elle
est réservée aux enfants de sexe masculin. Les rituels durent un mois ; au début, les enfants sont
ensemble, ils ont un jour ou deux de préparation puis l’infirmier (un homme) arrive pour
effectuer l’opération. C’est un professionnel médicalement qualifié venu de l’hôpital local. Il
revient ensuite prodiguer des soins trois ou quatre jours après l’opération. Avant de se rendre à
la cérémonie, les enfants parlent beaucoup de ce qui va se passer et ceux qui l’ont déjà subie
les taquinent. Les mères reçoivent leur enfant à la fin de la cérémonie ; ils sont très fiers de
l’avoir vécu ; c’est pourquoi la mère est celle qui vient se charger d’eux.
C’est un moment d’émotion.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements
qu’elle a suscités ?
« J’ai ressenti de l’humiliation car, dans la famille, tous les enfants ont vécu ce rituel. Que cet
enfant ne le fasse pas, l’en empêcher, cela revient à ce que l’enfant ne soit pas membre du
groupe ; cela crée un fossé entre l’enfant et la famille d’origine.
Et je me sentais triste pour l’enfant, pour tout ce qu’il perdait ; il lui manquera quelque chose de
très important dans la vie, car c’est une expérience si riche que personne ne devrait la manquer.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Rite de passage et communauté:
L’initiation constitue un apprentissage ensemble, une connaissance de soi, de ses origines et de
ses relations avec les autres. Elle permet :
• de connaître les relations que la famille entretient avec les autres, les liens de solidarité ;
• de se familiariser avec les danses, la mythologie et les légendes, de connaître la
signification des danses, des rituels et de la médecine traditionnelle par les plantes ; il y a
toujours un message de paix ;
• d’apprendre à insulter comme moyen d’apprendre à être libre, à s’exprimer, à être
déterminé ; les insultes participent à la vie de la communauté, elles garantissent la vie,
l’entretiennent.
Rite de passage et virilité: les enfants subissant ensemble la circoncision sont frères de sang ;
c’est le lien le plus solide, unissant à « quiconque avec qui on a partagé la case des hommes ».
Elle signifie que l’on devient plus instruit en matière de tradition, quant à la façon d’être un
homme et au comportement d’un homme adulte. Elle est réservée aux enfants de sexe
masculin. Même la façon dont on traite l’enfant diffère après sa circoncision ; il n’est plus traité
comme un enfant mais comme un petit homme.
Valeur des liens et du réseau social: ce rituel renforce les liens sociaux et le sentiment
d’appartenance à un groupe d’âge.
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Culturellement, la circoncision correspond à un rite de passage d’enfant à jeune garçon ; l’enfant
circoncis acquiert un sexe et un genre définis. Par exemple, lorsque le fils du narrateur a été
circoncis, il n’a pas voulu porter de sous-vêtements pendant quelques jours, car il voulait être vu
ainsi ; il était très fier.
Relations interculturelles: un mariage entre personnes de culture différente devrait impliquer
une compréhension des valeurs de l’autre ; le narrateur pense que cet incident met le couple en
danger car, à ses yeux, il montre que la femme n’a pas conscience de la valeur de ce rite. Au
surplus, la communauté ne comprendra pas comment le père peut accepter de vivre avec un
enfant qui n’a pas subi la circoncision, preuve de la relation sociale au groupe auquel il est censé
appartenir. Une femme occidentale conçoit le mariage comme conclu entre son mari et elle ;
pour un Sénégalais, c’est loin d’être le cas : se marier, c’est entrer dans un groupe social large.
On le constate notamment par l’absence des mariés à leur mariage parce qu’ils sont les derniers
affectés. C’est la famille d’un homme qui choisit, qui décide de choisir quelqu’un pour aller
demander la main d’une jeune fille ; c’est la famille qui donne son accord. C’est pour des
Sénégalais la garantie d’une relation réussie.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image qu’il a de la mère est celle d’une personne qui rejette une tradition sénégalaise ;
pourtant même les Juifs pratiquent la circoncision. Le narrateur pense qu’elle n’apprécie pas la
tradition sénégalaise à sa juste valeur.
Elle ignore les valeurs d’une société dont elle est membre, ce que le narrateur perçoit comme :
• un manque d’estime pour la personne qu’elle a épousé ;
• un essoufflement de sa volonté d’apprendre ;
• une violation des lois de l’hospitalité d’une certaine façon.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence
de la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le
narrateur ?
Intégrité physique: la mère peut ne pas avoir confiance en le système médical local ; peut-être
aussi manque-t-elle d’informations. Même si on lui a dit qu’un médecin ou un infirmier viendrait
de l’hôpital pour effectuer la circoncision, elle ne fait pas confiance à un système médical
africain.
Il existe, dans les sociétés occidentales, un préjugé à l’encontre des médecins africains, selon
lequel ils ne seraient pas bien formés comme c’est le cas dans les pays développés, ou qu’il
n’est pas certain qu’ils soient de « vrais » docteurs à qui faire confiance. Dans ce cas, la mère
aurait voulu protéger l’intégrité physique de son enfant face à une opération qu’elle ne
considérerait pas comme répondant aux standards médicaux qui conviennent.
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Maternité en Afrique: on peut émettre l’hypothèse selon laquelle la mère pense qu’autoriser son
fils à accomplir ce rituel revient à le perdre, culturellement parlant. Son fils serait davantage
sénégalais qu’italien. Elle croit également qu’elle perdra son rôle de mère. Cela peut être mis en
relation avec la pensée qu’une mère africaine n’a aucun pouvoir sur son enfant et que, en cas de
lutte de pouvoirs au sein d’une famille africaine, c’est le père qui l’emporte. Dans ce cas, la mère
pourrait considérer la société sénégalaise comme sexiste et croire qu’elle perdrait donc de son
pouvoir dans sa relation avec le père si elle acceptait que son enfant se soumette au rite de
passage, que les relations familiales deviendraient plus africaines.
Interventions médicales motivées par des problèmes médicaux; en l’absence de raison médicale
(du point de vue occidental), justifiée par un état de santé de subir une opération, pourquoi
prendre un risque en en infligeant à son fils ? Ce type d’intervention devrait répondre à un
problème médical, non à une tradition culturelle.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cette situation illustre le fait que certaines cultures sont considérées comme supérieures à
d’autres dans le monde, façon de penser qui rejaillit sur les relations en situation interculturelle.
L’enfant vit en Italie, est éduqué en Italie, etc. Passer par ce rituel aurait été une concession à la
société d’origine, mais une concession très lourde de sens.
Le problème souvent posé par les femmes occidentales en Afrique est que les familles africaines
s’adaptent à elles ; c’est par sens de l’hospitalité qu’elles le font mais, au bout du compte, leur
opinion ou avis au sujet de l’éducation de la vie, de la société ne s’exprime pas vraiment et il n’y
a aucun débat réel quant à ces questions. Si la mère veut apprendre la langue et les traditions
locales, par exemple, cela changerait la donne en lui donnant la possibilité de mieux se
familiariser avec et d’entendre véritablement le point de vue et les valeurs touchant à
l’éducation, à la vie et aux structures sociales.
Passer du temps au contact d’une culture ne suffit pas pour s’en imprégner. Il était difficile pour
la mère de comprendre la situation ; il lui aurait fallu pour cela un ouvrage anthropologique
complet.
Pour les Africains, les traditions et la religion ne sont pas négociables ; on ne peut dire qu’ils ont
abandonné leurs traditions, même s’ils peuvent adopter des comportements contraires, comme
la consommation d’alcool et l’abandon de la prière. Bien que les traditions changent, qu’elles
évoluent, ce qui n’est pas acceptable, en particulier pour un rituel indispensable, est qu’une
personne extérieure à la tradition le remette en question ou s’y oppose.
On peut constater, par exemple, cette évolution des traditions : c’est un professionnel médical
qui vient et qui effectue un suivi médical ; il est toutefois important qu’il soit issu de la même
tradition.
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Incident Critique: Urine
Organisme ayant recueilli l’incident: CESIE (IT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« C’était un matin, à onze heures. Je faisais mon travail habituel en classe. Une petite fille de 4
ans urine dans sa culotte, comme d’habitude. J’appelle sa mère et lui demande de venir à
l’école changer ses vêtements. La mère répondit qu’elle ne pouvait pas, mais que son mari
viendrait. Entre-temps, l’enfant urine à nouveau, trois fois. Le père arrive près d’une heure plus
tard, ouvre la porte, me fait un signe de tête et cherche son enfant dans la salle du regard. Puis il
se met à rire. L’enfant suit des yeux le rire de son père, puis lève les yeux vers moi et se met à
rire. D’un ton grave, je dis au père qu’il ne devrait pas rire si sa fille fait sur elle, mais lui parler et
lui dire qu’elle est assez grande pour comprendre qu’elle ne devrait pas le faire. Il me regarde et
se met à rire. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes
d’appartenance ?
Femme de 37 ans, mariée depuis 16 ans, deux enfants de 7 et 9 ans, enseignante dans des
écoles publiques de l’enfance depuis 10 ans, ayant une expérience préalable en écoles privées ;
catholique ; aux opinions politiques de droite, récemment ouverte à un parti plus indépendant ;
profondément convaincue du rôle de chaque parent dans l’éducation de ses enfants.
Homme de 42 ans, de nationalité ghanéenne, marié, trois enfants (un fils de 2 ans et demi, deux
filles de 4 ans et demi pour l’une, de dix mois pour l’autre) ; chrétien. Les acteurs sont tous deux
parents et tous deux participent à l’éducation de l’enfant en question.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social,
psychologique, etc.) ?
Cette scène se déroule dans une école publique de l’enfance à Palerme, en Italie, dans laquelle
la narratrice de l’incident travaille depuis quelques années. Elle constitue un environnement
multiculturel présentant un fort pourcentage d’enfants originaires d’autres pays ou dont les
parents sont migrants. Il est onze heures du matin ; c’est une journée d’école comme une autre.
La scène a lieu dans la classe où enseigne la narratrice, devant les autres enfants.
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L’épisode n’est pas particulièrement inhabituel ; l’enseignante a coutume de gérer de telles
situations où un enfant urine sur lui-même. Sa réaction aussi est conforme à celle qu’elle a déjà
eue des centaines de fois au cours de son travail. Le désarroi de l’enseignante est allé croissant,
le parent n’arrivant pas aussitôt pour chercher la petite fille et la changer.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements
qu’elle a suscités ?
L’enseignante est choquée de la réaction du père, qui la déroute et l’irrite quelque peu.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Cohérence éducative entre l’école et la famille
Conception de la responsabilité éducative des enfants comme partagée entre l’école et la
famille : l’enseignante attend et prise une coïncidence entre les réactions des parents et celles
du personnel de l’école. L’enseignante perçoit aussi les enfants de 3 à 6 ans comme étant
particulièrement réactifs et vulnérables à tout enseignement – qui doit être cohérent, qu’il
provienne des parents ou du personnel éducatif.
Étapes du développement de l’enfant, autonomie et toilette de l’enfant
Le développement d’un enfant vers l’autonomie est assez complexe ; il s’agit d’une évolution
biologique, psychologique et émotionnelle de l’enfant. Le point de repère de l’enseignante est
celui d’étapes de développement par âge, selon lesquelles un enfant doit apprendre à aller aux
toilettes ou recevoir l’enseignement correspondant avant l’âge de 4 ans et demi, qui est celui de
la petite fille de l’incident.
Dignité humaine de l’enfant et responsabilité parentale
L’enseignante est frustrée en particulier de ce que le père ne se montre qu’une heure après avoir
été appelé pour changer les vêtements de sa fille. Elle considère qu’il montre un défaut d’intérêt
envers l’hygiène de sa fille, mais surtout envers sa dignité humaine, car elle conçoit la situation
comme extrêmement déshonorante pour l’enfant. Selon la notion d’enfant comme être humain
à part entière à égalité avec tout adulte humain, introduite au cours des 30 dernières années, en
particulier par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989,
l’enseignante accorde aux enfants la valeur d’êtres humains à part entière, ayant leur propre
dignité, même s’ils occupent une position vulnérable de dépendance envers les adultes. Il
relève de la responsabilité des parents de leur venir en aide pour toutes les questions touchant
davantage à la sphère privée, aux yeux de l’enseignante.
Hygiène
L’enseignante attache de l’importance à l’hygiène et croit que, passé un certain âge, un enfant
doit apprendre à utiliser les toilettes.
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Il s’agit pour elle d’une question très sérieuse, car elle marque la maturité et le développement
de l’enfant, lequel gagne peu à peu en autonomie et apprend à se comporter en public.
L’apprentissage de la propreté demande de la souplesse ; toutefois, l’enseignante n’accepte pas
le fait que les parents de la fille repoussent cet apprentissage chez leur fille.
Perception monochrone du temps
Comme c’est le cas pour la plupart des Européens, l’enseignante se repère dans le temps d’une
façon tendant à la monochronie – linéarité –, ce qui implique qu’elle attend des réactions
rapides, le respect de délais courts ainsi que l’exécution séquentielle et la hiérarchisation des
tâches. Suivant ce type de perception temporelle, le père aurait dû arriver bien plus tôt à l’école
avec de nouveaux vêtements. En ne le faisant pas, il a nui à son image de père responsable.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une image défavorable qui ressort, le contraste entre la réaction sérieuse de l’enseignante
et celle du père la déroute et la déçoit quant à ses valeurs de développement et d’autonomie
de l’enfant. En outre, elle a une image défavorable des parents de la petite fille, qui ne guident
pas le développement de l’enfant vers son autonomie.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence
de la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le
narrateur ?
Développement souple de l’enfant
On ignore si le parcours migratoire ou les origines nationales et culturelles du père entrent en
jeu dans l’apprentissage de la propreté chez l’enfant en question, mais on peut supposer que la
famille a une appréhension plus souple du développement de l’enfant que celle de
l’enseignante, qui montre, au contraire, une conception rigide et normative du développement
et de l’autonomie d’un enfant selon son âge.
Perception d’un temps polychrone
En opposition avec une façon monochrone (linéaire) de considérer le temps, l’approche
polychrone s’attache moins à une exécution séquentielle des tâches ; les délais et les rendezvous sont considérés plus souplement. Cette flexibilité n’implique pas un moindre intérêt pour la
tâche, le rendez-vous ou la personne, mais bien que ce moment doit s’insérer harmonieusement
parmi les autres et le contexte. Du point de vue monochrone, ceci résulte souvent en une
perception de l’autre comme irresponsable, insoucieux, non ponctuel donc non fiable, bien que
la seule différence réelle relève de la perception du temps.
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Hygiène et conception des urines et des selles d’un enfant
Montrer du dégoût devant les urines ou les selles d’un enfant est, dans la culture ghanéenne, un
signe qui peut menacer l’âme de l’enfant et mener à sa mort. L’innocence de l’enfant joue dans
la conception de ses excréments corporels, laquelle diffère de celle des excréments des adultes.
Les enfants sont « innocents » ; ce ne sont pas encore des êtres humains à part entière ; ils ne
sont donc pas encore sales. D’après une étude anthropologique menée dans une aire rurale du
Ghana23, les urines et les selles qu’un enfant a relâchées hors des toilettes ne sont pas
considérées comme sales et peuvent être considérées comme un présage heureux si elles
parviennent jusqu’à la nourriture. Ainsi, s’il existe des endroits prévus pour la saleté dans la
culture ghanéenne, la saleté provenant des enfants n’a pas nécessairement à être excrétée aux
toilettes et est signe de bonne fortune. C’est une conception qui peut aider à comprendre la
réaction du père de la fille dans la situation décrite. Le père ne partage pas la conception de
l’hygiène de l’enseignante et ne comprend absolument pas le souci qu’elle se fait. Il perçoit le
fait que sa fille urine sur elle comme purement innocent et même heureux.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en
general con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Cette situation fait clairement apparaître le fossé existant entre la conception de l’enfant et
les étapes de son développement chez l’enseignante et chez les parents, qui peut engendrer
des conflits dans la relation entre l’école et la famille. Il peut être important pour le personnel
éducatif de l’école de présenter et d’expliquer aux parents d’élèves les concepts et
conceptions présidant à leur travail, afin de favoriser une approche commune à l’école et au
foyer du développement de l’enfant.
Par ailleurs, la conception de l’hygiène qu’a l’enseignante diverge de celle du père. Les
règles sociales entourant l’excrétion et l’apprentissage de la propreté relatives aux enfants
sont différentes dans le pays d’accueil de la famille ghanéenne, ce qui résulte en un écart
entre les attentes de l’enseignante et celles des parents.

23 S.

Van der Geest, « Children and dirt in Kwahu, Ghana: A social-anthropological perspective », in R. Kutalek et A. Prinz
(éds.), Essays in medical anthropology. The Austrian Ethnomedical Society after thirty years. Wiener
EthnomedizinischeReihe, vol. 6, LIT Verlag, Wien, Muenster, 2009.
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Incident Critique: Copie
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan Interculturel
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« J’allais chercher mon enfant à l’école, quand son enseignante vint me dire : « Au fait, Ana est
toujours en train de tricher sur ses camarades. ». En réalité, elle est très myope, c’est pourquoi elle
regardait ce qu’avaient écrit les autres. Un jour que j’allai la chercher, elle se mit à pleurer dans mes
bras et s’écria : « La maîtresse m’a mise au dernier rang et je ne peux rien voir au tableau. ». Tout
le monde la disait intelligente et vive – pourquoi aurait-elle eu besoin de tricher ? Elle a trouvé
cette astuce parce qu’elle était intelligente ; mais l’enseignante ne voulut rien savoir. Nous allâmes
voir un généraliste, puis un ophtalmologue ; ils diagnostiquèrent une forte myopie : elle n’y voyait
quasiment pas. Elle passa tout de même de la grande section au CP, car elle était très douée ; mais
nous entendîmes toute l’année ces remarques selon lesquelles ma fille trichait. Elle n’avait pas
l’impression de copier, elle se contentait de dire : « Ah, j’écoutais la maîtresse, tu n’as qu’à lui
demander si tu ne me crois pas. ». Quand je parlai à l’enseignante et lui expliquai que ma fille ne
voyait rien au tableau noir, elle ne me crut pas. J’étais en colère, mais je ne réplique jamais. Nous
allâmes donc chez le médecin et lui apportâmes pour preuve la prescription médicale ; elle révisa
sa conduite pour la première fois.
Le problème, c’est que les enseignants (pas tous, mais de façon générale) pensent que chaque
comportement d’un enfant a une explication universelle ; par exemple, si un enfant est très
remuant, c’est qu’il a mal dormi la nuit précédente et rien d’autre. À l’école, ils ont du mal à aller
plus loin et trouver des solutions.
Mais dans cette situation, en tant qu’enseignant, on se dit qu’il n’y a aucun problème, comme c’est
le cas avec la dyslexie, car les enfants trouvent toujours une astuce. Ceci dit, après coup, nous
avons bien ri. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Ana: petite fille de 5 ou 6 ans, née au Honduras mais vivant en France depuis quatre ans ; pour
cette raison et parce que son père est français, elle parle français.
L’enseignante: Française de 40 ans ; d’après la narratrice, c’est en règle générale une enseignante
ouverte d’esprit.
La mère d’Ana: 30 ans, originaire du Honduras, vivant en France depuis 5 ans car mariée à un
Français, catholique pratiquante ; elle est enseignante de maternelle dans un petit village de
Picardie.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La scène a eu lieu dans une école publique maternelle d’un petit village picard ; Anna est en
dernière année, avant d’entrer à l’école primaire. L’enseignante a accusé Anna de tricher sur ses
camarades à de nombreuses reprises ; pourtant, Anna s’est plainte plusieurs fois de ne pas pouvoir
lire le texte au tableau noir. Surtout, la mère avait déjà informé l’enseignante de la myopie de sa
fille, et la femme n’avait pas voulu la croire. D’après la narratrice, l’enseignante était d’habitude
ouverte et attentive aux enfants.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
À cause de l’attitude de l’enseignante, elle était choquée, en colère et soucieuse quant à l’avenir
de sa fille.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Identité professionnelle : elle voulait que l’enseignante écoutât quelles étaient les difficultés de
sa fille et agît en conséquence. De l’avis de la mère, l’enseignante devait vérifier si elle était
vraiment myope ou, au moins, demander une preuve médicale.
Éducation : un enseignant doit être attentif aux enfants et aux parents ; pour elle, c’est le plus
souvent l’enseignant qui repère ce genre de problèmes.
Relations entre enseignant et parents d’élèves : l’enseignante se montra fermée d’esprit ; la
mère s’attendait à être crue et écoutée par l’enseignante au sujet du problème de sa fille.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image mauvaise d’une personne à l’esprit obtus.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Relations entre enseignant et parents d’élève : elle considère que les enfants n’ont pas un avis
objectif s’agissant de leur enfant ; c’est pourquoi elle n’a pas réagi avant d’avoir une preuve
médicale. Elle pense que les parents n’ont pas les compétences pédagogiques suffisant à leur
enfant. Il lui fallait l’opinion d’un médecin pour prendre la situation au sérieux ; elle accorde donc
plus de valeur aux compétences d’un professionnel qu’à l’avis d’un parent au sujet de son propre
enfant. En Europe de l’Ouest existe une hiérarchie « cachée » favorisant certaines professions. La
parole d’un professionnel de santé, par exemple, sera jugée plus solide et valable que celle d’une
simple mère.
Pédagogie conservatrice : comme l’enfant a commis une erreur (elle a triché), l’enseignante a eu
le sentiment de devoir la punir d’une façon qui lui évite de recommencer. Elle n’a pas remis en
question ses méthodes pédagogiques ; elle n’avait qu’une solution face à un mauvais
comportement de ses élèves : les punir. À ses yeux, l’enseignant est la personne responsable et il a
toujours raison.
Sur le plan pédagogique, l’école incarne les valeurs de la société dominante, elle émet donc la
bonne façon de faire, sans la moindre ambivalence ni liberté de choix. Cette institution représente
également l’autorité morale et juge de quelle façon il faut se comporter dans une situation
donnée.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet épisode montre bien la différence d’interprétation et de mode d’application au sein d’une
même profession, en fonction de l’individu. Ainsi, chaque interprétation différente de la profession
enseignante peut avoir des conséquences réelles pour les enfants, leur estime de soi, leur
motivation à apprendre, etc.
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Incident Critique: Beaucoup D’énergie Pour Peu D’attention
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident se produisit dans une école maternelle, au début de cette année. J’enseignais à une
petite Chypriote grecque de 4 ans et demi, originaire de Grèce ; elle était vraiment hyperactive et
très intelligente. Elle avait de la peine à se concentrer et à rester immobile sur son siège. La
plupart du temps, elle se conduisait impulsivement, sans réfléchir aux conséquences de ses actes
pour les autres. Elle était réactive envers les autres, hurlait, criait ; elle était même agressive, faisait
mal aux autres et parfois à elle-même. À la fin de la journée, elle avait l’habitude de dormir sur le
bureau, dans la classe. Elle venait aussi à l’école sans un sandwich, un fruit, et même sans eau ni
jus de fruit. Cette petite fille venait à l’école dans des vêtements sales. J’étais désolée pour elle.
Même si j’étais au courant du bon travail stable et du salaire élevé de ses deux parents, je me dis
qu’ils avaient peut-être des problèmes financiers ou d’une autre nature. J’avais de plus découvert
que l’enfant se couchait trop tard le soir. J’invitai les deux parents à l’école pour leur parler et aider
la petite fille. Leur réaction me choqua profondément. Ils déclarèrent qu’elle se conduisait ainsi car
ce n’était qu’une petite fille et que c’était ma tâche de « travailler » avec elle. Ils m’affirmèrent
travailler tous deux de trop longues heures pour s’y intéresser et croyaient qu’en grandissant elle
gagnerait en maturité et aurait de bonnes manières. Entendre tout cela me choqua au plus haut
point. J’étais triste pour la petite fille et désespérais de pouvoir l’aider. C’est pitoyable de ne
recevoir ni amour, ni affection. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
L’enseignante: femme de 30 ans, chypriote grecque, enseignante de maternelle, mariée, sans
enfant ; elle a huit ans d’expérience dans l’enseignement.
L’enfant: petite fille de 4 ans et demi, enfant unique.
Les parents: 38 ans, grecs, comptables, ayant un salaire élevé.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cet incident eut lieu dans une école maternelle de Nicosie, capitale de Chypre. J’invitai les deux
parents à venir à l’école pour leur parler de la situation de leur fille. Ils étaient tous deux d’accord
pour venir, lorsque je leur parlai au téléphone.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
Leur réaction me choqua profondément. Ils déclarèrent qu’elle se conduisait ainsi car ce n’était
qu’une petite fille et que c’était ma tâche de « travailler » avec elle. Ils m’affirmèrent travailler tous
deux de trop longues heures pour s’y intéresser et croyaient qu’en grandissant elle gagnerait en
maturité et aurait de bonnes manières. Entendre tout cela me choqua au plus haut point. J’étais
triste pour la petite fille, qui ne recevait pas de la part de ses parents l’amour et l’affection dont
elle avait besoin.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Bien-être de l’enfant
Les parents sont responsables du bien-être de leur enfant. Toutefois, cela ne signifie pas seulement
de fournir de la nourriture, des habits, des jouets et un toit à l’enfant ; il s’agit de leur entretien à la
fois physique et émotionnel. Les enfants ont besoin d’amour, d’affection et de repères. Bien sûr,
l’enseignante y joue un rôle important ; mais les parents devraient eux aussi jouer ce rôle.
Autonomie
Il est bon donner à ses enfants un sentiment de liberté et de ne pas toujours les obliger à se
comporter comme les adultes le souhaiteraient. Les enfants ont besoin d’autonomie. Néanmoins,
lorsque des décisions concernant l’alimentation d’un enfant ou son comportement envers les
autres enfants risquent de le mettre, ou de mettre un autre enfant en danger, les parents doivent
intervenir. L’autonomie est importante, mais elle doit avoir ses limites.
Santé et hygiène
Il est important qu’un enfant se lave tous les soirs, qu’il porte des vêtements propres et ait une
bonne nuit de sommeil, car cela participe considérablement à sa santé. Il arrive parfois qu’un
enfant se montre difficile et refuse de prendre un bain ou de se coucher tôt, mais les parents
doivent avoir conscience de l’importance de ces éléments et faire appliquer quelques règles
élémentaires de routine quotidienne.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
La réaction des parents a suscité une très mauvaise image d’eux.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Bien-être, protection et sécurité d’un enfant
Aux yeux des parents, l’éducation maternelle est sans importance, car à cet âge les enfants sont
trop jeunes ; la maturité finira bien par arriver. Ils pourraient aussi considérer que leur
responsabilité est économique et que c’est ce à quoi ils doivent pourvoir en premier lieu ; être un
bon parent, c’est gagner beaucoup d’argent afin de pouvoir subvenir aux besoins de son enfant
ou de sa famille.
Autonomie
Les parents de la fillette pensent que lui permettre d’acquérir de l’autonomie consiste à donner de
la liberté à leur fille. De leur point de vue, il est bon de la laisser faire ce qui lui plaît, car c’est ce
que dont les enfants de cet âge. Ils considèrent qu’elle changera d’elle-même en grandissant.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Tous les parents n’élèvent pas leur enfant de la même manière. Toutefois, cet incident fait
apparaître des parents non seulement qui ont un mode d’éducation différent mais qui n’accordent
pas non plus d’attention aux besoins physiques et émotionnels de leur enfant. Ils préfèrent laisser
de l’autonomie à leur enfant et lui laisser trouver sa voie d’elle-même, et ce, même au détriment
de son développement physique, émotionnel et social. Peut-être que tout le monde n’est pas
d’accord avec eux mais il n’y a pas grand-chose à faire. Les enseignants sont bien obligés
d’accepter la différence et de fournir à l’enfant, en tant qu’éducateurs, tout le soutien qu’ils
peuvent.
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Incident Critique: Un Bain Pour Deux
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Un Bain pour deux »
L’incident s’est produit l’année dernière, pendant une leçon portant sur l’hygiène personnelle, les
bains, etc. Un petit garçon de 5 ans et demi environ raconta à la classe qu’il prenait son bain avec
son père et que tous deux étaient nus. Je fus extrêmement choquée d’entendre cela. Je m’efforçai
de ne pas montrer ma surprise aux autres enfants, qui avaient éclaté de rire. J’étais effrayée, je
craignais que cet enfant fût victime d’abus sexuels de la part de son père. J’en discutai avec mon
directeur (ma directrice) et nous décidâmes d’inviter les deux parents à l’école. Ils étaient gentils et
se montrèrent contents de l’intérêt que nous montrions à leur fils. Lorsque je leur fis part de mes
préoccupations, ils me répondirent que c’était simplement un moyen d’être proche de lui. La mère
me confia qu’elle se baignait également nue avec sa fille. Tous deux expliquèrent qu’ils étaient
trop occupés et que cela leur permettait de passer un peu de temps avec leurs enfants. Ils
ajoutèrent que c’était également plus pratique de prendre leur bain ensemble. Cette pratique me
choqua énormément ; je considérais en effet le petit garçon trop âgé pour partager un bain avec
son père. J’étais en colère contre les parents et désolée pour l’enfant.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
L’enseignante: femme de 33 ans, chypriote, enseignante en école maternelle, mariée, deux
enfants ; elle a neuf ans d’expérience dans l’enseignement et c’est la première fois qu’elle
enseigne à des enfants du premier niveau (enfants de 5 ans et demi à 7 ans).
Le petit garçon: 5 ans et demi, chypriote ; son père travaille dans l’armée et sa mère est femme au
foyer ; il a une grande sœur de 9 ans.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cet incident se produisit dans une école élémentaire de Nicosie, capitale de Chypre. L’école se
situait dans la partie du quartier qui abrite la plupart des familles de faible statut socioéconomique. L’échange se produisit lors d’un cours portant sur l’hygiène personnelle ; 17 enfants
se trouvaient alors dans la classe.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
Je fus extrêmement choquée d’entendre cela. Je m’efforçai de ne pas montrer ma surprise aux
autres enfants, qui avaient éclaté de rire. J’étais effrayée, je craignais que cet enfant fût victime
d’abus sexuels de la part de son père. Même une fois écartée l’hypothèse des abus sexuels, je
restai en colère contre les parents et désolée pour l’enfant.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Développement physique et sexuel
L’enseignante resta soucieuse quant à l’élève tout au long de l’incident. L’enfant était trop âgé
pour prendre un bain avec son père. Les petits garçons de son âge sont conscients de leur sexe et
sont censés avoir honte que quelqu’un les voie nus. La plupart des enseignants le remarquent, car
ils épient les réactions des autres enfants du même âge au moment de se changer pour les cours
de sport.
Bien-être et protection de l’enfant
Après le choc initial, l’enseignante était préoccupée de ce qu’il pût y avoir quelque chose de
mauvais derrière cela ; elle pensa que le petit garçon était peut-être victime d’abus sexuels.
Dignité humaine et nudité
Il faut se conformer aux standards reconnus de convenances, de bon goût et de pudeur. Ainsi, il ne
faut pas dire ni faire de choses qui risquent de heurter les autres ; il faut les traiter comme on
aimerait être traité. Forcer un enfant à se baigner avec un adulte alors que tous deux sont nus
pourrait nuire à ses penchants, car l’enfant se trouve confronté à des parties génitales alors qu’il ne
devrait pas.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Avant de rencontrer les parents l’enseignante avait une très mauvaise image d’eux. Elle craignait
des abus sexuels. Après l’entretien, elle était soulagée de ce que ce ne fût pas le cas, mais garda
néanmoins une image légèrement défavorable des deux parents.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Habitudes familiales
Pour les parents, prendre un bain avec leurs enfants est une façon d’être proche d’eux, car ils n’ont
pas beaucoup de temps libre à leur consacrer. C’est une part naturelle de leurs habitudes
familiales.
Nudité
Peut-être les parents considèrent-ils comme une forme de liberté de connaitre son corps et d’être
familiarisé à celui d’un parent, ce qui permet de comprendre le développement du corps. Même si
l’on trouve de nombreux partisans du fait de laisser les enfants découvrir leur corps et satisfaire
leur curiosité naturelle, ils ne s’accordent pas pour trouver que cela devrait se passer à leur âge.
Pour ces parents, la nudité n’est pas taboue ; le corps humain n’est pas quelque chose qu’on est
censé cacher aux autres. Il se pourrait qu’ils souhaitent éduquer leurs enfants dans la liberté et
l’acceptation de leur corps. Peut-être encore sont-ils partisans du « naturisme », selon lequel de
nombreuses personnes sont souvent nues dans l’intimité de leur maison ou de leur jardin, seules
ou en compagnie d’autres membres de la famille. Il peut tout aussi bien s’agir d’une nudité
occasionnelle que d’un mode de vie naturiste.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
À Chypre, l’enseignant est chargé de rendre compte de tout incident ou soupçon d’abus sexuel
perpétré sur des enfants. Cependant, ce type d’incident peut prêter à confusion, car l’enfant n’est
pas encore en mesure de bien expliquer ce qui se passe (bien que l’enseignant puisse observer
certains signes montrant que quelque chose ne va pas) et les parents pourraient raconter ce qui
leur plaît. La nature du message perçu par le petit garçon au sujet de son corps, de ses parties
génitales et du développement de son identité de genre n’est pas claire. Tout cela pourrait faire
partie des habitudes et de la philosophie de cette famille. Peut-être que, la nudité étant un tabou
occidental, c’est ce qui conduit automatiquement l’enseignante à une évocation d’actes sexuels,
puis d’abus. On a tendance à associer le corps nu à la sexualité, mais c’est un fait culturel, non
naturel. Cet incident est un exemple parlant du criant besoin, pour les enseignants, d’être mieux
formés s’agissant des questions de corps et de genre. Les enfants prennent conscience de leurs
organes génitaux bien plus jeunes ; les parents ont la responsabilité de leur fournir les explications
nécessaires. Ces parents semblaient ne pas saisir qu’ils avaient cette responsabilité. Ils n’étaient
pas conscients du développement physique de leur enfant ni du développement de son identité
de genre. Ils traitaient leurs enfants comme si ceux-ci étaient plus jeunes qu’ils l’étaient en réalité,
ce qui pouvait être pour eux source de confusion. En 1995, Gordon et Schroeder affirmaient qu’il
n’y avait rien de mal en soi à prendre un bain avec des enfants ni à se montrer nu devant eux, en
indiquant que ce comportement pouvait donner l’occasion aux parents de fournir des
renseignements importants aux enfants. Ils font cependant remarquer qu’à l’âge de 5 ou 6 ans un
enfant commence à former un sentiment de pudeur et recommandent aux parents qui souhaitent
être sensible aux désirs de leurs enfants de limiter ce type d’activité à partir de cet âge. La
responsabilité d’un développement physique et psychologique sain de leur enfant incombe aux
parents.
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Incident Critique: Dormir Tout Habillé
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident se produisit à l’école, pendant un cours où nous parlions des différents types de
vêtements selon l’époque de l’année, l’occasion et la période de la journée.
Je fus vraiment choquée d’entendre un de mes élèves dire que chaque soir, avant de se mettre au
lit, il mettait ses vêtements d’école ; ainsi, le lendemain, il se levait tout habillé et fin prêt pour aller
à l’école. Il ne portait pas de pyjama parce qu’il ne voulait pas être en retard à l’école le
lendemain. L’enfant affirma que c’était quelque chose qu’il faisait depuis longtemps et que
c’étaient ses parents qui lui avaient dit de le faire. Il considère qu’il n’y a aucune raison de se
mettre en pyjama pour dormir. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: enseignante, 40 ans, chypriote grecque, travaillant dans une école publique
maternelle, 8 ans d’expérience.
Le petit garçon: 5 ans, chypriote ; ses deux parents travaillent et ont une bonne situation socioéconomique.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cet incident eut lieu dans une école maternelle publique. Le niveau social de l’école est de classe
moyenne et les enfants ne peuvent pas être considérés comme pauvres ou malnutris. L’incident se
produisit pendant un cours où nous parlions des différents types de vêtements selon l’époque de
l’année, l’occasion et la période de la journée. Chaque élève était invité à faire part au groupe de
sa propre expérience concernant les habits à porter pour différentes occasions. L’un de mes élèves
dit que chaque soir, avant de se mettre au lit, il mettait ses vêtements d’école ; ainsi, le lendemain,
il se levait tout habillé et fin prêt pour aller à l’école. Il en était très satisfait. Il ne portait pas de
pyjama parce qu’il ne voulait pas être en retard à l’école le lendemain. L’enfant affirma que c’était
quelque chose qu’il faisait depuis longtemps et que c’étaient ses parents qui lui avaient dit de le
faire. Il considère qu’il n’y a aucune raison de se mettre en pyjama pour dormir.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fus vraiment choquée d’entendre un de mes élèves dire qu’il ne portait pas de pyjama pour
dormir. Je fus très impressionnée par l’expression de sa physionomie à ce sujet. Il était vraiment
très content de ne pas avoir à changer de vêtements le matin. Il semble que les parents laissent
leur fils se vêtir chaque soir pour l’école et dormir dans ces vêtements. Ainsi, le lendemain, il se
lève tout habillé et fin prêt pour aller à l’école. J’imagine que sa vie n’est pas en danger, ou rien de
ce genre, mais cela m’attriste. Il n’a sans doute pas de rituel de bain avant le coucher. Je me
sentais triste pour le petit garçon : comment pouvait-il dormir confortablement dans ses vêtements
d’école ? Les parents n’avaient-ils pas assez d’argent pour acheter des vêtements ? La mère étaitelle psychologiquement instable ? Était-elle malade ? C’était tout ce à quoi j’étais capable de
penser, aux raisons pour lesquelles un enfant porterait les mêmes vêtements toute la journée,
toute la nuit et de nouveau le lendemain.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Question d’hygiène
L’hygiène est très importante pendant le sommeil. Porter un pyjama, en particulier d’une matière
naturelle et pas trop serré permet de se débarrasser des cellules de peau mortes. Ces cellules
resteront dans les habits d’école que le petit garçon devra porter toute la journée.
Confort de l’environnement
Il est plus confortable de porter un pyjama pendant la nuit ; en fait, créer un environnement
propice au sommeil – s’agissant de la lumière, de la température et du pyjama – permet d’être à
l’aise et de bien dormir. Porter un pyjama est aussi l’un des moyens les plus accessibles de réduire
le risque d’attraper un rhume ou une maladie pendant la nuit.
Besoin d’éducation aux bonnes manières et à l’adaptation vestimentaire
Faire passer le message selon lequel il est convenable de sortir avec ce que l’on porte la nuit
n’aide pas à comprendre les modes acceptables de se présenter à ses pairs et aux autres. Les
vêtements doivent être différents en fonction de l’activité (sport, sommeil, école, etc.).
Manque d’intérêt de la part des parents
Les parents semblent ne pas se soucier du comportement de leur fils. Il est vrai que celui-là permet
de gagner du temps le matin. Son jeune âge n’est pourtant pas une excuse, il n’est pas si difficile
d’habiller un enfant.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Légèrement défavorable.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Insignifiance des vêtements
Il est aussi confortable de porter des vêtements d’école qu’un pyjama. Le petit garçon ne semble
pas ennuyé par le fait de ne pas porter de pyjama et il en est satisfait, quoi qu’en disent les autres.
Tout bien considéré, il n’y a aucune raison objective de toujours assigner certains habits à certaines
activités précises. Il s’agit d’inventions avant tout culturelles, dont certaines ont pour objectif de
marquer la limite symbolique entre l’intérieur et l’extérieur. Les règles employées pour marquer ces
limites sont arbitraires, non objectives.
Libre choix, autonomie
Le petit garçon est libre de choisir à quel moment mettre et ne pas mettre ses vêtements d’école.
Les parents estiment que laisser le libre choix à l’enfant peut favoriser son émancipation et
contribuer à son apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie.
Règles familiales
Les règles en vigueur dans un foyer indiquent à chaque membre de la famille comment se
comporter ; elles lui permettent de trouver un équilibre entre la satisfaction de ses désirs et le
respect de ceux des autres. Elles peuvent également aider les enfants à se sentir en sécurité. Cette
habitude semble être pour l’enfant une règle familiale ; c’est le comportement que l’on attend de
lui.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident permet de constater combien la question vestimentaire, apparemment futile, touche à
d’importantes représentations, telles celles de la santé, du rôle des parents et de l’école dans
l’éducation, de l’apprentissage de l’autonomie et du besoin de séparation symbolique entre
différentes activités et différents espaces. Cet épisode fait aussi apparaître une occasion de faire
participer les parents à l’apprentissage mutuel au sujet de toutes ces questions, en découvrant lest
motivations des autres. En laissant échapper cette occasion, la professionnelle risque de conserver
une idée défavorable et simpliste des parents ou de la famille.
Concernant la pratique professionnelle, il est important d’insister sur les bénéfices du port d’un
pyjama pour dormir. Il importe également d’aborder ce genre de questions avec les parents et de
leur dire que les enfants doivent venir dans des vêtements propres, habillés pour la journée. Au
cours des rencontres avec les parents, il est d’ailleurs bon de mettre en avant l’hygiène ainsi que
de bonnes manières au quotidien. S’agissant des règles familiales, les enseignants doivent trouver
une façon de se renseigner, surtout si certaines peuvent être révélées en classe ou influencer
d’autres enfants. S’ils connaissent ce type de règles, les enseignants pourront faire montre de
compréhension et gérer ce genre de situations.
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Chapitre 5 : Manières De Table – Que Manger Et De
Quelle Façon
«Je fus choquée de voir pour la première fois ce petit garçon de 6 ans, originaire de Syrie, manger
les aliments ave les doigts. Je fus encore plus choquée de constater que sa mère, l’une des
volontaires, était d’accord. Elle parlait à son fils ; ils riaient ; mais elle n’objectait rien à sa façon de
manger… », relate une enseignante de primaire à Chypre.
Si tout individu a le besoin biologique de se nourrir, la façon et le moment appropriés répondent à
des prescriptions culturelles. Chaque culture suit différentes croyances et traditions qui peuvent
indiquer un certain protocole et une certaine façon de procéder. Même au sein d’une même culture,
la portée symbolique du repas diffère entre individus et entre groupes. On subit l’influence de
normes et de standards sociétaux qui entretiennent des représentations symboliques de la nourriture
et, par conséquent, exposent celui qui mange à un jugement moral. Ainsi, pour comprendre les
habitudes de table d’une population ou d’un individu, il faut prendre en compte des facteurs
socioculturels tels que le statut socio-économique, les influences culturelles, le contexte social, etc.
Statut socio-économique: les habitudes touchant à l’alimentation et à la boisson dans une culture
marquent des différences sociales significatives entre individus (T. Silva et al., 2014). D’après la classe
sociale, les choix alimentaires peuvent être différents ; les codes sociaux présidant aux « manières de
table » peuvent aussi, dans une même culture, être perçus comme distinguant une classe d’une
autre.
Influences culturelles: on peut constater que, pour bon nombre de produits, le fait qu’ils soient
considérés ou non comme comestibles dépend du groupe culturel ; l’un considèrera qu’un plat est
exquis, tandis qu’un autre y verra un tabou majeur. Ainsi, en Hongrie, la communauté Rom
consomme de la viande de hérisson, alors qu’elle n’est pas comestible aux yeux des Hongrois. Il est
courant de manger de la chair de lapin en France, tandis que cela ne se fait pas en Angleterre ni en
Irlande.
Les choix alimentaires sont influencés par la culture, qui détermine la façon de préparer et de
cuisiner les aliments tout en imposant des restrictions. Les traditions et croyances (religieuses,
politiques et écologiques) jouent un grand rôle dans notre régime alimentaire. Dans la plupart des
religions (christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, hindouisme, etc.), il existe des règles
alimentaires précises au travers desquelles on affirme une identité et une foi (A. Gouez, 2007). La
viande de porc est notamment interdite pour les juifs et les musulmans, tandis que celle de bœuf est
interdite aux hindous. La façon de manger peut aussi être influencée par le calendrier ou les saisons ;
les occasions et la quantité de nourriture peuvent être différentes pour chacun. On peut prendre
pour exemple ce qui se passe lors de célébrations et de rituels comme ceux de Noël pour les
chrétiens ou pendant le Ramadan pour les musulmans : la quantité de nourriture peut augmenter de
façon significative. On s’accorde des nourritures plus sucrées ou plus grasses pour ces occasions
particulières.
Contexte social: les comportements et les habitudes alimentaires se développent par l’interaction
avec autrui. Dès l’enfance, on assiste aux habitudes alimentaires des membres de sa famille, que l’on
prend inconsciemment pour modèles. Partager des repas en famille a une influence positive sur les
choix alimentaires de l’enfant. Le groupe d’amis que l’on se choisit en grandissant peut donner lieu à
de nouvelles habitudes et influencer notre régime alimentaire.
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Les bonnes manières, celles de table y comprises, représentent les règles de politesse et d’étiquette
prisées par une culture donnée ; ceux qui ne se conforment pas à ces conventions peuvent paraître
grossiers et impolis. Ce que l’on conçoit comme savoir-vivre correspond à une façon convenable de
se comporter dans l’espace public, notamment lorsque l’on partage un repas. Ces règles reflètent les
comportements désirables et acceptables du point de vue spécifique à un groupe particulier (voir J.
P. Poulain, 2002) et n’a rien d’une règle universelle, partagée à travers les cultures ; même une
culture donnée verra évoluer ses manières de table au fil du temps.
On a recueilli trois incidents touchant aux manières de table, qui ont fait surgir des questions
concernant ce que l’on considère comme hygiénique et poli.
Ustensiles de table
L’emploi de couverts varie d’une culture à l’autre. Ainsi, en Europe et en Amérique du Nord, ils
incluent généralement fourchette, cuiller et couteau ; en Asie du Sud-est, en Inde, au Moyen-Orient
et dans certains pays d’Afrique, en revanche, il est courant de se servir de ses doigts. Dans l’incident
« Manger avec les doigts », la mécompréhension interculturelle conduit l’enseignante chypriote à
méjuger un petit garçon syrien qui se sert de ses doigts pour manger. Elle pense que ce n’est pas
hygiénique et que sa mère ne fait pas son travail de parent en ne lui montrant pas la « bonne » façon
de manger. Comme la Syrie est en majorité musulmane, la culture est imprégnée de religion
musulmane. En plus du Coran, les musulmans doivent suivre la Sunna, recueil de hadits (récits)
concernant le prophète Mohammed et relatés après sa mort par ses compagnons ; dans ces hadiths,
il est considéré comme plus sain et plus hygiénique de manger de la main droite. Cela apporte un
aspect sensitif à l’expérience et relève le goût de la nourriture, tout en prévenant une consommation
excessive. Dans ce cadre de référence, la ligne séparant le poli de l’impoli ne dépend pas de
l’emploi ou non d’une fourchette, mais de la main avec laquelle on mange : la façon correcte de
manger est de la main droite, la gauche étant associée au nettoyage corporel et celle dont on se sert
lorsque l’on va aux toilettes.
Bruits et alimentation
L’incident « Rot » se déroule en Espagne, où un petit garçon originaire du Maroc éructe en classe
après le goûter ; il est mis à la porte par l’enseignante, car il est impoli de roter dans la culture
occidentale. Elle n’essaye pas de comprendre pourquoi il a fait cela, mais se contente d’appliquer les
règles de politesse. Au Maroc, éructer n’est pas impoli. En fait, dans les pays arabes (Afrique du
Nord, Moyen-Orient, etc.), le rot est bienvenu à la fin du repas, car il permet de montrer que l’on a
bien mangé ; c’est également un compliment envers la personne qui a cuisiné. A contrario, en
Europe, la socialisation de l’enfant implique d’apprendre l’« effacement rituel du corps » (Le Breton,
2013), lequel suppose la capacité de dissimuler tous les bruits du corps : il ne faut pas manger
bruyamment, pas péter, pas roter, pas émettre de bruits de ventre, pas se moucher bruyamment. Au
début, on excuse les jeunes enfants ; mais, en grandissant, ils sont censés maîtriser de mieux en
mieux leur corps.
Règles de partage
Les problèmes de compréhension peuvent surgir entre des personnes d’un même pays et d’une
même culture. L’incident « Nourriture partagée » témoigne de ce que des individus appartenant à un
même environnement peuvent se causer un choc culturel. L’enseignante en question est stupéfaite
par le comportement des enfants locaux. Il leur paraît habituel de demander de la nourriture, même
entamée. Comme pour les incidents précédents, l’enseignante considère qu’il n’est ni hygiénique, ni
poli, de demande à autrui un aliment qu’il a déjà entamé ; elle est encore plus ébahie de ce que ce
que ce comportement soit le fait des enfants locaux. Outre le fait de se sustenter, il pourrait bien y
avoir une explication physiologique à l’intérêt d’un tel acte : l’ocytocine est une hormone connue

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!127

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

pour son rôle dans le lien entre mère et enfant. Un article de recherche montre cette influence qu’a
le fait de partager de la nourriture sur le lien, en raison de la libération d’ocytocine (M. Wittig et al.,
2014). Après avoir partagé de la nourriture, l’individu qui donne comme celui qui reçoit verraient
augmenter leur taux d’ocytocine, ce qui engendrerait des émotions agréables (amitié, amour) et
désagréables (jalousie, défiance ou dégoût).
Références bibliographiques
P. Sercia, A. Girard, « Migrer et manger dans un espace social alimentaire transculturel », Cuizine :
revue des cultures culinaires au Canada,. McGill University Library, vol. 2, n° 1, 2009.
Xiaochi Zhang, « Talking about cultural influence on table manners from intercultural adaptation – a
case study of my Canadian friend’s story ».International Journal of Arts and Commerce, vol. 2, n° 3,
2013.
J.P Poulain, « Modèles alimentaires » in Manger aujourd’hui. Attitudes, normes et pratiques, Éditions
Privat, Paris, 2002.
T. Silva, P. Vaz De Melo, J. Almeida, M. Musolesi et A. Loureiro, « You are what you eat (and Drink):
Identifying Cultural Boundaries by Analyzing Food & Drink Habits in Foursquare », Department of
Computer Science, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brésil ; School of
Computer Science, University of Birmingham, Birmingham, Royaume-Uni, 2014.
A. Gouez, « Les Dimensions profondément culturelles du manger », Économie & Humanisme,
n° 380, 2007.
David Le Breton, « Chapitre 6: l’effacement ritualisé du corps » in Anthropologie du corps et de la
modernité, Presses universitaires de France, Paris, 2008.
M. Wittig ; C. Crockford ; T. Deschner ; E. Langergraber ; E. Ziegler et K. Zuberbühler, « Food sharing
is linked to urinary oxytocin levels and bonding in related and unrelated wild chimpanzees », The
Royal Society, 2014.

Sites internet répertoriant différentes coutumes culturelles touchant aux manières de table :
http://jefouinetufouines.fr/2014/05/12/regles-de-savoir-vivre-a-table-dans-le-monde-infographie/
http://www.foodrepublic.com/2012/11/19/the-rules-for-eating-with-your-hands-in-india-africa-andthe-middle-east/
http://www.safaritheglobe.com/syria/culture/food-drinks/
https://cultureandfood.wordpress.com/category/politeness/

Manières de table
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

SP

2

Rot

AU

8

Nourriture partagée

AU

6

Manger avec les doigts
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Incident Critique: Rot
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je me rappelle que, il y a trois semaines, j’étais en classe en compagnie de l’enseignante
principale du groupe pendant le goûter des enfants. À un moment, l’un des enfants rota et
l’enseignante le mit à la porte.
Cela me choqua, car je pensais que l’enseignante aurait dû discuter avec lui de la raison pour
laquelle il est considéré comme impoli de roter, d’un point de vue culturel ; cependant, je me
demandai si je justifiais ce qui venait de se passer à cause de l’origine culturelle différente de
l’enfant. N’étais-je pas condescendante ? Étais-je en train de relativiser ?
Pour finir je décidai de garder le silence. J’étais également frappée par le ressenti que
m’occasionnait cet incident. Je pense qu’il provenait de ce que je n’aurais pas agi comme
l’enseignante si j’avais été à sa place. J’aurais ignoré les règles et n’aurais pas mis l’enfant à la
porte. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?

La narratrice : stagiaire née et ayant grandi en Espagne ; 35 ans ; effectuant pour ses
études de travailleuse sociale un stage dans une école maternelle de Barcelone.
L’enseignante principale : responsable de la classe ; née et socialisée en Espagne,
quinquagénaire.
L’enfant : 5 ans, né à Barcelone de parents originaires du Maroc ; sa famille habite
Barcelone depuis la naissance de l’enfant.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La narratrice était en stage pour ses études ; elle fut ébranlée de voir l’enseignante principale
mettre un jeune garçon à la porte pour avoir roté. L’incident se produisit dans la salle du goûter, où
les enfants viennent le plus souvent prendre leur collation de l’après-midi.
Les règles de l’école sont explicites à ce sujet : si un enfant rote, il doit sortir de la salle du goûter.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
Je me sentis déroutée, surprise, confuse et impuissante, car je ne comprenais pas ce qui se
passait ; je ne comprenais pas l’importance du fait en soi.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Le cadre de référence heurté était le suivant :
• Les manifestations naturelles du corps devraient être acceptables et acceptées en contexte
éducatif. Il ne devrait pas être possible de mettre un enfant à la porte à cause d’une
manifestation naturelle de son corps. La narratrice conçoit l’éducation dans son sens large,
comme un espace d’interrogation du monde et d’interrogation, dans ce cas précis, de
l’effacement du corps qui prévaut dans la société occidentale.
• Les enseignants et les professionnels de l’éducation doivent être tolérants envers autrui. La
tolérance est une valeur de la narratrice, en particulier s’agissant d’éducation, dans laquelle elle
croit que les enseignants devraient être à même d’accepter la diversité ; la tolérance serait un
atout en faveur de cette acceptation.
• L’éducation devrait se faire en positif, non en négatif. Les enseignants devraient éduquer en
croyant au renforcement positif, non à la punition, et prévenir ainsi les effets néfastes de celleci.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image qu’elle a de l’enseignante est défavorable. Cette personne étant hors d’atteinte, il n’était
pas possible de l’interroger au sujet de son autorité et de ses pratiques d’un autre temps.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Les principes pouvant importer à l’enseignante principale sont :
• Respect des règles de l’école: les règles sont là pour être respectées de façon identique par
tous ; elles n’ont pas à être adaptées aux personnes différentes. L’identité professionnelle de
l’enseignante aurait été mise en péril si celle-ci n’avait pas suivi les règles de l’école.
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Elle était, de plus, responsable vis-à-vis de la hiérarchie de l’école : elle devait suivre les règles
et respecter les directives disciplinaires en vigueur à l’école.
• Responsabilité dans la socialisation des enfants aux bonnes manières: pour l’enseignante, il
était important d’apprendre aux enfants à faire preuve de respect envers les autres selon la
culture prédominante afin de ne pas être rejetés socialement.
• Ethnocentrisme: du point de vue de l’enseignante, les règles sociales occidentales touchant
aux réactions corporelles sont sans doute supérieures à celles d’autres traditions culturelles,
celles du Maghreb notamment. Dans la culture maghrébine, des manifestations corporelles
telles que les flatulences, l’éructation et la transpiration peuvent s’effectuer en public, car ce
sont des expressions du corps, lequel appartient à la personne elle-même ; il ne s’agit pas
d’une entité distincte, comme c’est le cas pour les sociétés européennes.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
La situation met en avant le fait que l’école, en tant qu’agent éducatif, se contente de mettre en
application la vision culturelle dominante, s’agissant des manifestations du corps en l’occurrence.
Elle ne tient pas compte des différences culturelles et n’est pas non plus armée pour effectuer la
médiation entre deux cadres de référence.
En mettant en avant de façon unilatérale les règles de l’école, l’enseignante pourrait renforcer la
stigmatisation d’enfants issus d’autres origines culturelles. Par surcroît, l’enseignante transmet,
peut-être de façon involontaire, ce message : « avec un tel comportement, vous ne pouvez pas
appartenir à cette communauté », sans lui permettre de comprendre ce qui se passe en réalité.
L’incident illustre très simplement une question cruciale pour l’interculturalité : comment permettre
aux nouveaux arrivants d’acquérir les codes sociaux nécessaires à la réussite d’un parcours
migratoire, sans pour autant rejeter leurs propres codes. L’incident illustre également une
composante typique du conflit interculturel : les acteurs d’une situation pourraient se comporter
sans avoir eux-mêmes bien conscience du sens et des raisons de la pratique culturelle qu’ils
défendent ni, bien évidemment, des motifs de l’autre.
Dans les sociétés occidentales, les manifestations du corps doivent être dissimulées. Les
manifestations telles que la transpiration, l’haleine, l’éructation, etc. ne doivent pas être exposées.
Il n’en a pas toujours été ainsi ; avant la Renaissance, on ne distinguait pas la personne de son
corps ; depuis les temps modernes, on reconnaît comme une valeur la maîtrise du corps. À l’heure
actuelle, les manifestations du corps doivent être soit effacées, soit dissimulées ; dans le cas
contraire, elles sont considérées comme pathologiques (comme la mauvaise haleine, par exemple).
Le motif de cette prédilection culturelle pour l’ « effacement rituel du corps » (Le Breton, 2013) est
à mettre en relation avec le fossé judéo-chrétien séparant le corps et l’esprit, celui-là étant associé
au noble, celui-ci au faible et au vulnérable. Toutes les cultures ne sont pas héritières de cette
pratique ; il existe bien d’autres façons de contrôler et de traiter le corps. Reconnaître cette
diversité peut rendre plus riche notre relation au corps.
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Incident Critique: Nourriture Partagée
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« L’incident se déroula dans une école maternelle où je travaillais comme enseignante depuis 3
ans. Le premier épisode de l’incident eut lieu au début de mon travail dans cette école, plus
précisément durant la récréation, dans la cour. J’étais en train de manger un sandwich ; tout à
coup, un petit garçon s’approcha de moi et me demanda une bouchée de mon sandwich. Pensant
qu’il n’avait pas apporté à manger de chez lui, je lui donnai bien volontiers mon sandwich. Plus
tard dans la journée, alors que je mangeais un biscuit, un autre enfant, une fillette cette fois, vint
me voir pour me demander le reste du biscuit. Je trouvai très bizarre que cela se passât deux fois.
Cet incident faisait intervenir surtout des enfants de locaux de 3 ans et demi à 5 ans et demi, plus
rarement des enfants étrangers ou migrants. J’ai discuté de cet incident avec mes collègues ; je fus
surprise de découvrir que c’était une sorte de trait communautaire, qu’il était « normal » pour tous
de partager la nourriture. À compter de cet instant, chaque fois que je mangeais devant les
enfants, j’étais obligé de leur donner ma nourriture, car il ne cessaient de le demander. Ils ne se
souciaient pas de ce que j’eusse déjà entamé un sandwich, un gâteau ou un goûter. Ils ne se
souciaient pas de questions d’hygiène. Cet incident fut un immense choc culturel pour moi. Au
début, j’étais très choquée ; mais j’y suis maintenant habituée, car cela arrive tous les jours, en
particulier lors des récréations.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle sont :
• l’enseignante : chypriote grecque, âgée de 35 ans environ, ayant un bon niveau d’éducation ;
• les enfants : enfants autochtones (chypriotes grecs) âgés de 3 ans et demi à 5 ans et demi.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« Cette situation eut lieu dans une école maternelle publique de la capitale chypriote. Cet incident
survenait en règle générale pendant la récréation, ou à tout autre moment où les enfants me
voyaient manger. La situation sociale de l’école était de classe moyenne ; les enfants ne pouvaient
être considérés comme pauvres ou malnutris. J’avais de bonnes relations avec les enfants, qui
étaient plutôt heureux et dont le comportement social était convenable le plus souvent. »
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais choquée par le fait que les enfants n’eussent aucune gêne à me demander ma nourriture,
pour des raisons d’hygiène ; j’étais également choquée de ce qu’ils venaient me demander de la
nourriture alors qu’ils n’avaient pas faim, sans attendre que j’en proposasse de moi-même.
J’éprouvais des sentiments partagés au moment de cet incident, car j’avais l’impression d’une
violation de mon espace personnel ; cependant, j’étais en même temps triste pour les enfants
dans l’hypothèse où ils auraient faim et où peut-être leurs parents ne s’en occupaient pas très bien.
Je craignais qu’il manquât à ces enfants d’importances compétences sociales. Comme cet incident
mettait en scène principalement des enfants chypriotes, je ne pus en conclure que cet état de fait
provenait de leurs origines, en raison d’une culture différente. Mais je fus finalement d’autant plus
choquée que je compris que c’était une habitude partagée en majorité par des enfants de la
même culture que moi. J’avais aussi imaginé que les enfants avaient pu être pauvres, malnutris ou
issus de parents étrangers ayant une culture différente de la mienne. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Règles d’hygiène: dans les pays développés, on n’est pas censé demander de la nourriture à
quelqu’un d’autre, surtout si l’autre a déjà commencé à la manger. C’est une question de
courtoisie, car l’autre personne peut proposer de la nourriture si elle souhaite la partager, mais
aussi une question d’hygiène car partager sa nourriture peut occasionner une transmission de
bactéries et de maladies.
Compétences sociales et comportement approprié: l’enseignante a sa propre idée des
comportements socialement acceptables ou non. Elle appose les « règles » existant pour les
adultes, y compris elle-même, à tous sans distinction d’âge ni d’expérience.
Individualisme, espace alimentaire personnel et intime: l’enseignante avait l’impression que,
bien qu’elle aimât les enfants et se sentît proche d’eux, il y avait certaines limites à respecter. En un
sens, la séparation liée à l’alimentation représente la délimitation de la liberté et de l’espace
individuel, qui ne doit pas être franchie.
Préjugés envers les personnes pauvres et sans éducation: l’enseignante, bien qu’elle sût que les
enfants avaient à manger, présuma aussitôt que le manque d’aptitudes sociales des enfants
pouvait s’expliquer par un faible statut socio-économique.
Responsabilité parentale: l’enseignante tient les parents pour responsables de l’incident, car elle
estime qu’ils n’ont pas appris les bonnes manières ni permis d’acquérir certaines compétences
sociales à leurs enfants. Dans cette situation, elle a donc perçu une violation de son principe de
responsabilité parentale et de bonne éducation des enfants.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Il ressort de l’analyse du point 4 une très mauvaise image de l’autre groupe, qui porte directement
sur le groupe d’enfants et indirectement sur leurs parents.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Innocence: En réalité, les enfants aiment énormément partager. Lorsqu’un enfant veut quelque
chose, ses sentiments sont passionnés. Il peut être saisi d’un désir si fort que rien d’autre ne le
satisfera. Les enfants sont innocents et réagissent de façon spontanée.
Fort sentiment de lien: Pour qu’il puisse partager quelque chose, il faut qu’un enfant ressente un
sentiment fort de lien, qu’il se sente aimé et accepté cordialement. Lorsqu’il se sent proche des
autres et émotionnellement en sécurité, il peut faire part de ses désirs. Demander de partager de
la nourriture peut manifester ce fort sentiment de lien.
Habitude communautaire: Le fait que cet incident se fût passé parmi les enfants chypriotes grecs
de cette école en particulier semble montrer qu’il s’agit d’une habitude communautaire. Les
enfants préfèrent manger avec les autres pendant la récréation, voire pendant les repas, etc.
Responsabilité parentale: Peut-être les parents n’ont-ils pas appris les bonnes manières ni un
comportement social à leurs enfants. Ils pourraient considérer que cela n’a pas à être enseigné.
Ainsi comme les enfants considèrent le partage comme une valeur importante (apprise de leurs
enseignants et de leurs parents), ils demandent sans façons aux enseignants de partager avec eux
leur nourriture.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Il est clair que ce choc a fait surgir un mur séparant l’enseignante des enfants et de leurs parents,
comme elle s’est sentie sur la défensive, incertaine du comportement à adopter en la matière. Peu
à peu, en discutant avec ses collègues et en étant mieux informée à ce sujet, elle finit par
l’accepter et à ne pas trouver ce comportement si outrancier.
Bien qu’il semble relever d’une habitude communautaire de demander à partager de la nourriture,
l’école a la responsabilité de faire acquérir aux élèves compétences sociales et bonnes manières
fondamentales et, à travers elles, la confiance nécessaire pour évoluer dans le monde. Bien sûr,
dans ce genre de cas, qui paraît correspondre à une habitude alimentaire communautaire, il est
possible que les enfants ne parviennent pas à assimiler ces bonnes manières et soient confus.
C’est pourquoi les enseignants doivent les leur rappeler de façon répétée. Par ailleurs, il faut que
les enseignants abordent à la fois l’importance du partage et celle des limites.
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Incident Critique: Manger Avec Les Doigts
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je travaillais dans une école où l’enseignement se fait en journée continue de 7 heures 30 à 16
heures 30. Dans cette école élémentaire publique, il y avait des élèves de différentes origines
ethniques et culturelles ; les enseignants et la direction soutenaient donc le développement de la
conscience interculturelle, de la tolérance et du respect de l’altérité.
Au cours de la pause de midi, je mangeais avec les enfants et m’occupais d’eux. Le déjeuner était
préparé par des parents d’élèves, à l’école. C’était une procédure de volontariat. Je fus choquée
de voir pour la première fois ce petit garçon de 6 ans, originaire de Syrie, manger les aliments ave
les doigts. Je fus encore plus choquée de constater que sa mère, l’une des volontaires, était
d’accord. Elle parlait à son fils ; ils riaient ; mais elle n’objectait rien à sa façon de manger. Les jours
suivants, le petit garçon mangeait encore avec les doigts, et toutes sortes d’aliments : légumes,
viande, pâtes, yaourt, etc. Ce fut pour moi un choc culturel. Je tentai d’expliquer durant le cours
l’application de règles d’hygiène lorsque l’on mange, l’importance de se servir d’une fourchette et
d’un couteau, mais cela n’eut aucun effet sur le petit garçon, qui ne modifia pas son habitude. Il
continuait à manger avec les doigts. C’était vraiment dégoûtant, vraiment éloigné de nos propres
règles sociales. Je n’en parlai pas à sa mère, car je ne voulais pas m’en mêler ni la blesser. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: Irene, femme de 33 ans, chypriote, enseignante d’école primaire, mariée, deux
enfants ; elle a 9 années d’expérience dans l’enseignement, passées en majorité auprès d’enfants
de premier niveau (de 5,5 à 7 ans).
L’enfant: 6 ans, syrien, aîné des trois enfants de sa famille.
La mère: femme de 40 ans, syrienne, sans emploi, ayant un niveau d’éducation d’école primaire.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident se produisit dans une école primaire de Limassol, l’une des plus grandes villes de
Chypre. L’école se trouvait dans un quartier proche du port où vivaient la plupart des familles de
faible statut socio-économique. Cela se passa pendant le déjeuner. L’école n’ayant pas de cantine,
c’était donc, après les cours, la salle d’art plastique qui était transformée en réfectoire, pour ses
grandes tables. Au moment de l’incident, environ 25 enfants étaient en train de manger.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fuis choquée de voir l’enfant manger à mains nues. C’était une situation très déroutante, en
particulier parce que sa mère était présente et ne semblait pas s’en faire. Tout cela leur semblait
très naturel, ce qui fut une surprise pour moi. Je trouvais simplement cela trop dégoûtant et trop
différent de mes propres manières de table. J’étais incapable d’accepter ce comportement ; il
allait contre mes valeurs et contre une hygiène convenable. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Universalité des manières européennes
Aux yeux de la narratrice, l’existence de certaines règles d’hygiène élémentaires, devant être
suivies par tous, va de soi ; il se trouve que ces règles d’hygiènes correspondant aux conventions
européennes.
Toucher la nourriture met l’hygiène en péril
L’incident a fait penser à la narratrice que cette famille n’a pas conscience de règles d’hygiène
élémentaires lorsque l’on mange ni de l’importance de se servir d’une fourchette et d’un couteau.
Il lui est impossible de concevoir le fait de toucher la nourriture à mains nues autrement que
comme un défaut de connaissances relatives à l’hygiène.
Étapes du développement d’un enfant
L’évolution d’un enfant se fait par une série d’étapes de maturation. Manger avec des couverts
constitue aussi une étape du développement du comportement et de l’hygiène personnelle. La
maturation et le développement d’un adulte passent aussi par des évolutions en matière
d’émotion, de personnalité, de comportement, de réflexion et d’expression orale entrepris par
l’enfant qui commence à comprendre le monde qui l’entoure et à interagir avec celui-ci. Si cet
enfant avait eu 2 ou 3 ans, son comportement serait acceptable ; mais il en avait 6 et était donc
assez âgé pour comprendre qu’il ne fallait pas manger avec les doigts et que les règles d’hygiène
étaient importantes pour sa santé.
Responsabilité de mère
Bien que la mère eût vu ce qui se passait, elle n’intervint pas, ce que la narratrice interprète
comme une absence d’intérêt pour le fait que son fils mangeât avec les doigts.
Attente d’une acculturation unilatérale
Le fait que la mère et l’enfant soient originaires d’un autre pays ne semble pas rejaillir sur
l’interprétation de la situation. Même s’ils viennent d’ailleurs, ils devraient avoir adopté les règles
locales.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une très mauvaise image de la mère.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Il peut être poli de toucher la nourriture de ses mains.
Plusieurs traditions culturelles permettent de toucher les aliments à mains nus, ce qui n’est pas
considéré comme impoli. Toutefois, dans tout contexte, des règles particulières régissent la façon
de manger avec les doigts – par exemple : la main à utiliser, quels doigts ou parties de la main
peuvent être en contact avec les aliments, dans quelle position tenir sa main et la nourriture.
Il est acceptable de conserver certaines pratiques culturelles dans le nouvel environnement.
Contrairement à des attentes d’« assimilation », nombre de migrants conservent des pratiques
culturelles qu’ils apportent d’ailleurs dans leur nouvel environnement. Cela dépend aussi de la
durée de leur séjour dans le nouvel environnement : il faut du temps pour repérer les différences,
pour remarquer quels comportements peuvent être mal perçus par les membres de la société
d’accueil, où existe un besoin d’apprendre à « faire alterner les codes » (se conformer au
comportement de la majorité parmi elle et entretenir chez soi ses propres pratiques culturelles). Ce
que l’on sait, c’est que la mère exprime un intérêt pour tisser des liens avec les membres de la
nouvelle communauté, comme elle continue à s’impliquer en tant que volontaire à l’école.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
L’enseignante tenta bien d’expliquer en cours l’application de règles d’hygiène à table
l’importance de se servir d’un couteau et d’une fourchette, mais cela n’eut aucun effet sur l’enfant,
qui ne modifia pas son habitude. Il continua à manger avec les doigts. Cela fit penser à la
narratrice que, peut-être, il faudrait respecter ce type de différences culturelles, même si elles
apparaissent choquantes. Pour les « autres », ces comportements sont sans doute tout à fait
naturels. C’est dans cette idée que l’enseignante n’a pas parlé à la mère, car elle craignait de la
blesser.
En somme, cet incident a permis de faire surgir un autre sujet-clé du contact interculturel : en
observant une pratique culturelle radicalement différente, les membres de la société majoritaire
peuvent être surpris, choqués, et rester réticents à aborder ouvertement cette question. On
suppose (à juste titre) un risque de se montrer intrusif et blessant. Cependant, certains incidents
pourraient prêter à d’intéressantes expériences d’apprentissage mutuel. Cela implique de
considérer la pratique avec tact et humour, d’une façon qui reconnaisse la validité du
comportement différent et aide à comprendre les motifs des différents comportements de chaque
partie.
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Chapitre 6 : Religion – Ce Que L’on En Ignore Et Ce
Que L’on En Pense
« Une fois que Hamdane fut dans la classe, il se mit à pleurer. Le père devint furieux. Il le tira dans le
vestiaire et lui cria dans sa langue quelque chose que je ne compris pas. Aussitôt après, j’entendis
une claque retentissante. Je me tournai vers l’enseignante du kindergarten responsable, elle aussi
dans la classe. Voyant mon expression de choc, elle dit lâchement : « On n’y peut rien. C’est sa
religion. », relate une enseignante autrichienne en kindergarten.
Le deuxième thème le plus fréquent de nos incidents, juste après le genre et la sexualité, est la
religion. Tout comme le genre et la sexualité, la religion fait appel à des valeurs et à des attitudes
profondément ancrées en chacun et qui modèlent son cadre de référence, influençant la
compréhension d’autrui et la réaction face à lui. D’après une étude de 2012 menée dans 230 pays24,
84 % de la population mondiale est rattachée à une quelconque religion.
Indicateurs quantitatifs de diversité religieuse dans les pays de nos partenaires25
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The Global Religious Landscape http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
http://www.pewforum.org/files/2014/04/Religious-Diversity-appendix-2.pdf
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La religion correspond au saint, au sacré, à l’absolu, au divin ou au vénérable aux yeux de l’être
humain. Elle implique également une relation de l’individu à Dieu, aux dieux ou aux esprits. La
religion répond aux questions existentielles que se pose l’humain au sujet de la vie, de la mort et de
l’au-delà, en lui dictant un comportement à adopter face à Dieu – ou aux dieux, ou aux esprits – et
face aux autres êtres humains. La religion se fonde avant tout sur la vénération, mais aussi sur
l’attitude morale et la contribution aux institutions religieuses (Xiaochi Zhang, 2013). Les partisans de
la théorie de la gestion de la peur (voir Goldenberg et al., 2006) considèrent que tout système de
croyances culturelles – en particulier la religion – a pour fonction psychologique de protéger
l’individu de l’anxiété qu’induit la conscience de sa mort certaine, inéluctable. Ce n’est donc pas une
surprise si en situation interculturelle, où il est probable que ses codes et ses valeurs soient remis en
question, discuter de religion peut conduire à la stupeur, au malentendu ainsi qu’au jugement moral
– comme dans l’incident précédent. Les incidents critiques recueillis illustrent la sensibilité humaine
touchant à la religion ; ils peuvent être rapprochés de quatre pôles :
•
•
•
•

Calendrier des fêtes et rites religieux ;
Laïcité : rôle des religions dans la société ;
Perception et idées préconçues en matière de religion ;
Transmission de valeurs religieuses.

1) Calendrier, rites et tabous
Bon nombre d’incidents ont trait à des rites religieux, des tabous et des prescriptions bien précis. En
effet, toute religion établit un ensemble de tabous, c’est-à-dire d’objets ou de comportements
touchant à l’interdit. Si l’on n’est pas familier de cette religion, on ne connaît pas précisément ces
tabous ou leur importance. Les tabous sont parfois exagérés ou négligés.
L’incident « La Brasserie » se déroule lors d’une visite du musée d’Histoire naturelle de Chypre,
lequel est parrainé par la brasserie Carlsberg. À cette occasion, les enfants peuvent observer à
travers une glace la fabrication de la bière ; l’enseignante en profite pour leur décrire le processus.
C’est alors que trois enfants musulmans l’interrompent, déclarant qu’ils ne veulent pas écouter car
leur religion interdit l’alcool. L’enseignante est choquée par la réaction et incertaine de la réaction
qui convient. Elle reconduit les enfants à l’école sans achever la visite du musée. Dans l’incident « Le
Portemanteau », il est question d’une enseignante qui attribue sans y penser le symbole d’un
porcelet à un enfant musulman pour son portemanteau. Le lendemain, la mère du petit garçon se
montre et demande à l’enseignante, de façon très émotionnelle et agressive, comment elle a pu
faire cette erreur et si l’acte était volontaire.
Dans les incidents que l’on vient de décrire, les enseignantes n’ont pas su déceler la menace
symbolique éveillée par la vue de la fabrication de la bière et l’association de l’enfant au cochon. Le
défaut de connaissances solides de leur part les porte facilement à l’erreur et ne les aide pas à
trouver une réaction appropriée. Les jeunes enfants sont en pleine acquisition de leur religion et
n’ont pas non plus la bonne réaction.
Outre les tabous et proscriptions26, les obligations et rites peuvent aux aussi causer des chocs
culturels lorsqu’ils sont en contradictions avec les valeurs et normes religieuses et culturelles d’autrui.
26 Les incidents ayant trait à des tabous évoquent également d’autres zones sensibles : corps, alimentation, genre, etc. On
trouvera des exemples dans les divers chapitres
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Un incident recueilli au Québec par Margalit Cohen-Emerique, qui lui a servi d’illustration à la
négociation interculturelle, constituait en en conflit entre une famille sikhe voulant marquer le rite de
passage vers la masculinité de son jeune garçon en lui faisant porter un petit couteau recourbé, ce
qui était inadmissible pour l’école. Différentes formes de voiles portés par des femmes musulmanes
peuvent aussi entrer en conflit avec l’interprétation de la laïcité selon différentes écoles (voir plus
bas).
D’un point de vue purement athée, tout tabou et toute prescription religieux sont « irrationnels » car
ancrés dans le domaine du symbolique, sans distinction de religion majoritaire ou minoritaire. L’un
des problèmes est que les biais de la majorité deviennent souvent invisibles, comme s’ils étaient
normaux et objectifs. Sous cet angle, seules les valeurs religieuses des autres sont remarquables et
donnent matière à examen.
2) Laïcité – la place de la religion dans la société
L’une des portes d’entrée de la religion dans la vie quotidienne est la structuration du temps : dans
tout calendrier religieux, il y a certaines semaines, certaines périodes et certains jours spéciaux ; le
calendrier religieux rejaillit sur le calendrier officiel d’un État, même dans les pays qui accordent une
place centrale aux valeurs de « laïcité » et de séparation entre l’Église et l’État. Cette pénétration des
fêtes et des rythmes religieux dans l’école fait surgir une question d’intérêt : notre éducation est-elle
réellement laïque, ou se contente-t-elle d’en avoir l’air, en adoptant harmonieusement les pratiques
et valeurs de la religion dominante ? L’une des enseignantes a fait part du choc qu’elle a éprouvé en
se rendant compte qu’elle avait toujours considéré que son école délivrait un enseignement laïque
alors qu’elle-même faisait apprendre aux enfants des chants de Noël en décembre – non comme
éléments de religion mais comme éléments de culture. Le problème est le suivant : il existe sans
doute des relations de pouvoir inévitables entre la religion majoritaire d’une société et les religions
minoritaires, qui sont fréquemment oubliées dans le calendrier officiel et les activités « culturelles ».
Tandis que l’acquisition de pratiques culturelles dominantes est souvent partie « intégrante » de
l’acculturation (voir l’incident intitulé « Le Sapin de Noël27»), elle suscite parfois des réactions
intenses. Un incident intitulé « Décorations de Noël » relate le choc d’une enseignante lorsque, au
cours d’un atelier de décorations de Noël, un enfant lui déclare qu’il déteste confectionner des
décorations de Noël, que c’est stupide et que, de toute façon, quand il rendre chez lui, son père les
détruit parce que les décorations de Noël « mettent Allah en colère ». Ceci pourrait éventuellement
rétablir une justice si l’on trouvait un moyen de tenir aussi compte de l’Aïd el Fitr ou de Hanoucca –
en fonction de l’hétérogénéité de la classe. Néanmoins, il semble qu’à l’heure actuelle les règles
« laïques » strictes tolèrent souvent les signes de religions dominantes, qui apparaissent neutres, tout
en interdisant explicitement les manifestations d’autres religions, plus faciles à montrer du doigt.
Mais la question peut encore être nuancée si l’on s’intéresse aux origines de l’idée de laïcité.
La séparation entre l’Église et l’État a été conçue par des nations européennes désireuses de
séculariser leur société, afin de mettre en place une neutralité religieuse et procurer à leur peuple
une liberté de conscience et de culte. Il existe divers degrés de séparation selon les pays, mais on
observe rarement de séparation absolue. Même dans un pays laïc comme la France, qui est dotée
d’une stricte loi de séparation (loi de 1905), le calendrier national officiel tient compte des fêtes
religieuses (catholiques), qui sont fériées.
27 Incident

recueilli en 2016, à Lausanne, qui n’est pas analysé dans notre recueil.
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Ces dernières décennies, en particulier depuis les attentats du 11 septembre 2001, la place de la
religion dans l’espace public est devenue un sujet très sensible. Elle implique directement l’école,
miroir de la société. Bien des controverses ont surgi quant aux manifestations et au port de symboles
religieux ainsi qu’au rôle de l’instruction religieuse dans l’enseignement (Luce Pépin, 2009).
En Europe, l’enseignement de la religion à l’école publique varie d’un pays à l’autre. Il peut être ou
non centré sur une religion en particulier, obligatoire ou non et associé à d’autres disciplines. Il est
parfois délivré par les différentes confessions, par l’État ou encore en collaboration entre l’Église et
l’État. L’idée d’instruction religieuse neutre et multi-religieuse a commencé à se répandre parmi les
nations européennes. En 2005, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe préconisait : « une
bonne connaissance générale des religions et par conséquent un sens de la tolérance sont
indispensables à l’exercice de la citoyenneté démocratique ». « La connaissance des religions fait
partie intégrante de celle de l’histoire des hommes et des civilisations. Elle est tout à fait différente
de la croyance en une religion donnée et de sa pratique. Même les pays où une confession est
largement prédominante se doivent d’enseigner les origines de toutes les religions plutôt que d’en
privilégier une ou de promouvoir le prosélytisme. », affirmait-elle encore (Recommandation 1720 de
2005, « Éducation et religion »).
Le rapport de Régis Debray au ministre de l’Éducation nationale française de 2002 montre que, de
façon générale, la jeunesse présente une connaissance des religions faible, source d’intolérance et
de jugement à l’égard de la différence, mais également une perte de lien à ses racines. Cette
déconnexion peut entraîner une recherche identitaire, en particulier chez des jeunes gens issus de
l’immigration qui se trouvent entre deux cultures et à qui manque un réel sentiment d’appartenance.
Cette recherche prend des formes variées ; par exemple, elle peut engendrer des demandes
spécifiques de la part d’élèves au sein même de l’école : nourriture, symboles religieux, contenus
pédagogiques, etc. (Mohsen-Fina ; Geisser, 2005).
En quoi les enseignants et le personnel éducatif sont-ils concernés ? Leur rôle est de garantir la
laïcité à l’école ; toutefois, comment faire appliquer un concept aussi complexe à de jeunes enfants ?
L’incident « Chant juif » met en scène un éducateur qui demande à une petite fille juive de cesser de
chanter son chant juif religieux, en lui disant que l’école publique n’est pas un endroit pour ce genre
de chants. Dans un autre incident, « Prière », deux élèves musulmans imitent leur père en prière à
l’aide de tapis de gymnastique ; un conseiller pédagogique, effrayé et choqué (en raison des récents
attentats de Paris) leur demande d’arrêter. Au moment de chacun de ces deux incidents, les raisons
de l’interdiction de ce type de comportement à l’école ne sont jamais exprimées ; elles demeurent
tacites, ce qui laisse la porte ouverte à la peur, à l’incompréhension et au rejet.
L’incident intitulé « Cours de Religion » fait intervenir une mère qui souhaite faire dispenser son
enfant du cours de religion (chrétienne), car la famille est musulmane. L’enseignante n’approuve pas
sa décision, car elle considère qu’il ne s’agit pas seulement de leçons de christianisme, mais aussi
d’amour, d’amitié et de tolérance.
3) Perception et idées préconçues des religions
L’une des conséquences de la socialisation culturelle est que l’on acquiert une préférence pour son
propre bagage culturel ; on apprend à considérer les autres systèmes de valeurs depuis le point de
vue du sien. On émet des jugements reposant sur les valeurs spécifiques à son propre contexte
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social et à ses propres représentations. On applique des stéréotypes permettant de se représenter
autrui sans remettre en question sa propre pratique et sa propre culture. Ces représentations se
fondent principalement sur le besoin de défendre symboliquement son propre système, en
admettant implicitement sa supériorité, ses traditions et son système de valeurs (Dehoumon, 2007).
Le fonctionnement humain se caractérise également par un effort continuel pour habiller le monde
de sens, se l’expliquer, forger des significations permettant d’expliquer les actions d’autrui, en
remplissant les vides à l’aide d’idées préconçues. Suite aux récents événements en Europe (attentats
et vagues migratoires), la place de la religion et l’image de certaines minorités sont devenues un
sujet sensible. Le souhait chez les Européens de se montrer politiquement corrects (du moins ne pas
paraître racistes ni manifester de préjugés) pousse la majorité d’entre eux à ne pas oser poser de
questions ; l’ignorance finit par devenir persistante et la stigmatisation fait son apparition.
D’ailleurs, dans deux des incidents de notre recueil, « La Gifle » et « La Correction », une
enseignante explique la violence physique d’un père envers son fils par son appartenance religieuse
(l’un est chrétien orthodoxe, l’autre, musulman), sans argument raisonnable. Un autre incident, « Le
Portemanteau » met en scène une mère accusant une enseignante de se moquer de sa communauté
en donnant à son fils un cochon pour symbole, alors qu’elle sait qu’ils sont musulmans (le porc est
considéré comme animal impur en islam) ; l’enseignante est surprise et choquée de sa réaction, car
elle n’avait jamais eu l’intention de porter atteinte à son identité (religieuse ou autre). Dans un
contexte de tensions entre les groupes dominants et minoritaires, il est aisé de percevoir une
intention insultante envers son identité et de se sentir menacé28; et il est tout aussi aisé pour le
membre d’un groupe dominant de justifier ses paroles en qualifiant d’hypersensible le membre
d’une minorité qui a été blessé.
Selon la Déclaration de principes sur la tolérance, « La pratique de la tolérance signifie que chacun a
le libre choix de ses convictions et accepte que l’autre jouisse de la même liberté. » (Conférence
générale de l’UNESCO, tenue du 25 octobre au 16 novembre 1995 à Paris, article 1). On ira encore
plus loin, en proclamant que le fait d’encourager la connaissance, la communication et la liberté de
conscience, d’opinion et de croyance surpasse la tolérance, les individus apprenant à dialoguer, à
oser poser des questions en toute bonne volonté et en toute ouverture d’esprit.
4) Transmission des valeurs religieuses
Les parents transmettent leurs attitudes et pratiques envers le métaphysique et la religion de façon
consciente autant que spontanée. Aujourd’hui, la transmission des valeurs parentales reste
primordiale, bien qu’ayant changé de nature. Dans les sociétés européennes où prédomine
l’individualisme, les parents font passer leurs convictions à travers la relation interpersonnelle, moins
par un acte d’autorité incontestable (Jacqueline Catalogne, 2004).
En contexte interculturel, lorsqu’un choc de culture se produit, on peut repérer deux tendances. Soit
les parents veulent être assimilés au pays d’accueil et prendre leurs distances par rapport au pays
d’origine, soit ils veulent transmettre à leur enfant les valeurs de leur pays d’origine en le soumettant
à des injonctions et à des interdictions différant de celles du pays d’accueil (Elsa Zotian, 2013). Ils
considèrent comme relevant de leur responsabilité la transmission de ces valeurs, celles-ci étant
constitutives de leur identité.
28 Voir

le concept de « conscience du stigmate » p. 48 dans le troisième chapitre, traitant du racisme.
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La constitution et le droit de la plupart des États européens font figurer les deux principes
fondamentaux que sont la liberté de religion et la liberté d’éducation. Au surplus, selon la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, « Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion » (Article 9 : « Liberté de pensée, de conscience et de
religion ») et « L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et
de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » (Protocoles additionnels à la
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales approuvés par la loi
du 29 août 1953 , article 2 : « Droit à l’instruction »)
En d’autres termes, les parents ont le droit de délivrer une éducation conforme à leurs croyances
religieuses et philosophiques et, ainsi, demander à l’État que ces convictions soient respectées dans
le cursus pédagogique de leur enfant. Dans l’incident intitulé « Jésus », un enfant s’étonne
d’entendre son fils évoquer Jésus, leur famille étant agnostique ; il apprend ensuit que c’est l’un de
ses camarades qui lui en a parlé. L’incident « Cours de religion » traite quant à lui de la volonté d’une
mère de dispenser son enfant de cours de religion (chrétienne), puisque ce ne sont pas des
croyances religieuses qu’ils partagent. Dans les deux incidents, les parents sont soucieux quant à
l’influence de l’école (enseignants et élèves) sur les croyances religieuses et spirituelles de leur
enfant. Ils considèrent la promotion de telles valeurs comme une tâche leur incombant, à eux et non
à l’école.
Certains parents veulent faire passer à leur enfant des valeurs morales et spirituelles dès leur plus
jeune âge. Cette transmission se produit alors par l’imitation : les parents endossent un rôle de
modèle et invitent leurs enfants à suivre leur exemple. Dans les incidents intitulés « Prière » et
« Chant juif », des enfants de maternelle reproduisent certaines pratiques religieuses à l’école. Ce
comportement surprend et choque le personnel éducatif. Pourtant, à cet âge, il ne relève que de
l’imitation, ou d’un jeu qui a pour objectif de renforcer son sentiment d’appartenance. Les enfants
reproduisent ce qu’ils ont observé chez eux ou sur le lieu de culte pour commencer à tisser des liens
avec leur communauté.
Références bibliographiques
Xiaochi ZHANG, 2013. “Intercultural Communication and Religious Beliefs -- A Case Study of the
American Film “Innocence of Muslims” ”.International Journal of Arts and Commerce, Vol. 2 No. 2,
p7-12.
Elsa Zotian, 2013. « Expériences enfantines de rites et fêtes religieuses ».ethnographiques.org,
Numéro 25 - décembre 2012
Luce Pépin, 2009. “L’ENSEIGNEMENT RELATIF AUX RELIGIONS DANS LES SYSTEMES SCOLAIRES
EUROPEENS”. Network of European Foundations.http://www.nef-europe.org/wp-content/uploads/
2013/03/Report-on-Teaching-Fr-version.pdf
Olivier Meunier, 2007. “APPROCHES INTERCULTURELLES EN ÉDUCATION Étude comparative
internationale” INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE SERVICE DE VEILLE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE.
Mohsen-Fina ; Geisser, 2005. « Enjeux et sens de l’affichage de son « islamité » dans le champ
scolaire français » in MUSULMANS DE FRANCE ET D’EUROPE.CNRS Éditions, P 115-130.
Jacqueline Catalogne, 2004. « Valeurs et transmission » In: Agora débats/jeunesses, 35. Sociabilités
juvéniles et construction de soi. pp. 58-72.

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!145

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

Mathieu Dehoumon, 2007. « Non-discrimination religieuse en Europe, la tolérance au service de la
diversité culturelle ». Hal archives-ouvertes (enligne). Page consultée le 29/08/2016.
Ruth Parrott, 2009. “The Importance of Music in Different Religions”.http://www.farmington.ac.uk/
documents/new_reports/WR70.pdf
Goldenberg, Jamie; Pyszczynski, Tom; Warnica, Gwendolyn M;, Landau, Mark; and Thomas, Lisa.
(2006 September). Ambivalence Toward the Body: Death, Neuroticism, and the Flight From Physical
Sensation. Personality and Social Psychology Bulletin 32 (9), 1264-1277
RELIGION : Célébrations et tabous
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

AU

1

Le Portemanteau

AU

2

La Correction

IT

8

Jésus

IT

2

Jambon

FR

6

Chant juif

FR

7

Prière

CY

1

La Brasserie

CY

7

Cours de Religion
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Incident Critique: Jésus
Organisme ayant recueilli l’incident: CESIE (IT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« C’était une après-midi de juin 2016. J’étais chez moi avec mon fils, que je venais d’aller chercher
à l’école. Nous discutions de ce qu’il avait fait à l’école ce jour-là, lorsqu’il se mit à parler de JésusChrist et dit que ce devait être quelqu’un de vraiment important. Cela m’interloqua ; j’étais curieux
de savoir comment et en quoi il avait entendu parler de Jésus, car dans la famille, nous ne sommes
pas croyants. Il me raconta qu’un autre enfant de l’école maternelle lui en avait parlé. Ce petit
garçon fait partie d’une famille d’origine africaine, mais je ne sais pas de quel pays elle vient, qui
est catholique et membre d’une communauté très catholique de Palerme. J’avais déjà parlé à mon
fils de ce en quoi croient les gens, de façon générale, et j’attendais une bonne occasion d’en
discuter avec lui de façon plus approfondie ; mais je ne m’attendais pas à ce que cela arrivât si tôt :
il n’a que cinq ans. Ma femme et moi sommes agnostiques et préférons parler de religion sous un
angle davantage pluriel. Je ne m’attendais pas à cela pour l’instant et j’espère que mon fils ne
grandira pas en ayant une vision dogmatique de quelque religion que ce soit. Je sais que, dans
son école, on partage notre vision plurielle des différentes religions et que l’on évoque toujours la
diversité. C’est quelque chose qui me rassure. D’ailleurs, pour être honnête, je savais que cela
arriverait, car nous habitons un pays majoritairement catholique. J’ai poursuivi la conversation avec
mon fils en lui expliquant que, pour beaucoup de monde, cette « personne » est très importante,
mais que ce n’est pas le cas pour notre famille. Je veux toujours lui donner une piste de réflexion
au sujet de la diversité ; c’est une vision que ma femme et moi partageons. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Quadragénaire, italien, agnostique, marié, ayant un niveau d’éducation universitaire (vétérinaire),
habitant une partie très multiculturelle de la ville de Palerme ; travaillant aussi dans un
environnement multiculturel.
Petit garçon de 5 ans, fils d’un Italien et d’une Française, né et élevé à Palerme, fréquentant une
école maternelle multiculturelle dont l’éducation accorde une place principale à la diversité.
Petit garçon de 5 ans, fils d’une famille d’origine africaine, catholique, né et élevé à Palerme, dans
une partie multiculturelle de la ville, fréquentant une école multiculturelle attentive à la diversité.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
C’est une après-midi de juin, dans l’appartement des deux acteurs principaux. Le père, narrateur,
et son fils viennent de rentrer chez eux après une journée d’école. Ils parlent des activités que
l’enfant à pratiquées au cours de sa journée d’école. La conversation est animée, tous deux sont
enclins à l’échange ; le père demande à son fils ce qui s’est passé ce jour-là. La mère est encore au
travail.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais curieux et assez interrogateur. Je voulais savoir autant que possible ce que mon fils avait
appris de Jésus, pourquoi et de qui. J’étais également un peu soucieux de ce que cet épisode
influençât sa conception des religions et de ce qu’il se conformât à une religion en particulier. À
cet âge, leur cerveau est comme une éponge et ils balancent facilement d’une croyance à l’autre ;
c’est pourquoi je voulais m’assurer qu’il comprît que Jésus n’était qu’une option dans un océan de
croyances. » v
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Conception plurielle de la religion ; égalité de toutes les croyances
Le narrateur ne croit pas en un dieu particulier, mais sa conception de la religion est plurielle ; il
accepte toute croyance. Pour lui, peu importe en quel dieu l’on croit.
Éducation laïque des enfants
Le narrateur considère qu’il faut sensibiliser les enfants aux autres cultures de la société, en
particulier à la différence religieuse. Il estime de son devoir, et de celui de l’école, d’évoquer avec
son fils les différentes religions, en évitant le dogmatisme ainsi qu’une conformité précoce à une
religion précise. Il préférerait que son fils conserve le point de vue qu’il partage avec sa femme ; il
est néanmoins ouvert à toute préférence de son fils en la matière.
Confiance en l’établissement scolaire
Le narrateur pense qu’il est important pour les parents de choisir un établissement scolaire qui
reflète leurs propres valeurs relativement à l’éducation des enfants. Il croit à un projet éducatif
partagé entre la famille et l’établissement et il a confiance en celui où il a choisi d’inscrire son fils
pour veiller à une conception plurielle de la culture.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une image réaliste qui ressort. Le narrateur sait combien Jésus-Christ est important dans la
vie d’autres individus, de certaines communautés catholiques africaines, plus précisément, qui sont
animées d’un fort sentiment religieux et célèbrent réellement Jésus le dimanche. Il a eu l’occasion
d’observer certains de ces groupes dans son voisinage et a aussi parlé avec le père de l’autre petit
garçon. Il a conscience du désir qu’ils ont de montrer et de partager leur religion.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Jésus et la religion : des éléments importants de la vie
Le petit garçon croyant partage sans doute les vues religieuses très engagées de sa famille. Ses
membres étant catholiques et originaires d’un pays d’Afrique, la religion occupe une place
d’honneur dans leur vie ; ils attendent des autres qu’ils s’impliquent pleinement dans les
célébrations religieuses et ils partagent ouvertement leurs croyances avec le reste de la société.
Éducation religieuse des enfants
Les membres de la famille de l’autre enfant estiment sans doute que la religion doit faire partie de
l’éducation et que leur fil doit connaître la religion catholique et le Christ dès sa tendre enfance.
C’est une croyance qui doit être transmise et qui fait partie intégrante de leur culture.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
L’éducation que délivre l’école maternelle en question attache de l’importance à l’acceptation de
différentes cultures, donc de différentes religions. Son personnel a pour objectif d’offrir une
compréhension approfondie des différentes cultures, valeurs et croyances présentes dans la
société, afin d’éduquer les enfants à l’ouverture d’esprit et à la tolérance face à la diversité. Le
narrateur est bien au courant de cette caractéristique, c’est la raison précise pour laquelle il a
choisi cette école en particulier. L’enseignant(e) du fils du narrateur peut bien être comme ne pas
être au courant de la conversation au sujet du Christ entre le fils du narrateur et l’autre petit
garçon. Dans les deux cas la politique de l’école étant celle de l’acceptation multiculturelle et du
libre dialogue entre individus et cultures différents, le narrateur ne pense pas que l’enseignant(e)
aurait choisi d’empêcher cette conversation. Si les enseignants avaient assisté à ce genre de
conversation, ils auraient peut-être pu initier un échange plus structuré au sujet des différentes
religions et croyances en classe. Cependant, le narrateur est certain que cela figure dans leur
agenda pédagogique. Aucun problème de pratique professionnelle ne peut donc être repéré.
Toutefois, étant donné la confiance et le dialogue qui existent entre le narrateur et l’école
maternelle, celui-ci aurait pu entamer une discussion avec les enseignants à propose de l’incident,
afin de s’assurer que la question sera traitée à l’école.
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Incident Critique: Chant Juif
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan Interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je surveillais les élèves pendant la récréation, lorsqu’un groupe d’enfants de 4 à 5 ans s’approcha
de moi et me demanda ce que murmurait la petite Sarah, qui jouait toute seule.
En m’approchant d’elle, j’entendis ce qu’elle chantait, mais je ne comprenais pas, je lui demandai
donc : « Qu’est-ce que tu chantes ? ». Elle me répondit que c’était un chant religieux juif.
En France, toutes les écoles publiques sont laïques ; ni les enfants, ni les adultes ne doivent
manifester de symboles ni de pratiques religieuses. J’expliquai alors à Sarah qu’elle n’avait pas le
droit de chanter cela, mais je ne suis pas sûr qu’elle comprît pourquoi. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Le narrateur: jeune travailleur de 25 ans, employé depuis un an dans cette école. Il a été formé
par la ville pour intégrer le personnel permanent de l’école. Il accompagne les enfants lors du
déjeuner, s’occupe d’eux pendant la récréation et après l’école, lorsqu’ils attendent que leurs
parents viennent les chercher.
Les enfants: groupe de quatre enfants de 4 à 5 ans jouant dans la cours et étonné par le chant de
Sarah.
Sarah: enfant de 5 ans, membre de la communauté juive.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident se déroula dans une école publique parisienne du XIe arrondissement, qui a pour
caractéristique d’être l’un des plus divers de la ville. L’école primaire partage la cour avec l’école
maternelle.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fus surpris, car, de mes dix ans d’expérience, je n’avais jamais été confronté à une situation de
ce genre. Je me sentis démuni, car je ne savais pas comment lui expliquer que c’était interdit sans
lui donner l’impression qu’elle faisait quelque chose de mal. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Laïcité : la Loi française interdit le port de symboles religieux ostentatoires dans les écoles
publiques françaises. Le texte correspondant est un amendement du Code de l’éducation français
qui développe des principes existant en droit français, en particulier la prescription
constitutionnelle de laïcité : séparation entre les activités de l’État et les pratiques religieuses.
Rôle exempt de jugement : le narrateur doit, en tant que représentant de l’Éducation nationale,
intervenir dans la situation, mais d’une façon qui respecte l’identité de l’enfant et ses croyances, en
encourageant la culture de chaque enfant, mais non son culte, qui relève de la pratique privée.
Communautarisme : dans les sociétés à tendance individualiste comme l’est la société française,
le communautarisme est perçu comme une sorte de menace, car le pouvoir du groupe ou de la
communauté risquerait de devenir dangereux.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une image plutôt « officielle », le narrateur jouant un rôle de représentant de l’Éducation
nationale.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
L’emploi de la musique dans le judaïsme remonte aux temps du Premier temple de Jérusalem ;
c’est une part fondamentale du culte juif. Dans une synagogue traditionnelle, la lecture la Torah,
ainsi que la majeure partie du service, sont psalmodiées ou chantées. Par ailleurs, le chant n’est
pas présent uniquement à la synagogue, mais aussi dans le foyer et lors de réunions familiales.
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L’objectif initial de la scansion des textes toraïques est la transmission du sens des mots, la mélodie
leur faisant gagner en qualité. Mais elle est aussi utilisée comme moyen de mémoriser les
principales prières.
Dès leur tendre enfance, les enfants juifs apprennent l’alphabet hébraïque en psalmodiant ses
lettres. Plus tard, ils utilisent la psalmodie pour apprendre les textes toraïques et réciter des
prières.
En outre, chaque communauté juive a ses propres mélodies et son propre style vocal lié à sa
tradition ; le chant est donc pour les juifs un signe d’appartenance et d’identité.
Lien avec le communautarisme : les membres de la communauté juive ont une orientation
communautaire plutôt qu’individualiste : ceux qui n’en font pas partie sont en quelque sorte des
étrangers et ne sont pas reconnus en tant que pairs.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Toute la difficulté est d’expliquer à de jeunes enfants le concept de laïcité d’une manière qui
respecte leur identité. Comment expliquer que la religion se partage chez soi avec la famille, non
dans l’espace public, sans délivrer le message selon lequel la religion est quelque chose de mal ?
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Incident Critique: Prière
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan Interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident eut lieu au début de la récréation. J’aperçus deux enfants de l’école en train de
sortir les tapis de gymnastique bleus et de les porter dans la cour. Alors que je quittais mon bureau
pour leur demander ce qu’ils faisaient, ils entreprirent d’orienter les tapis en direction de la
Mecque pour prier.
Je m’approchai d’eux et leur demandai ce qu’ils faisaient ; ils me confirmèrent qu’ils comptaient
prier, comme leur père le faisait à la maison. Je leur demandai gentiment de rentrer les tapis et
leur expliquai que l’école n’était pas un endroit pour prier. Je leur dis même que s’ils éprouvaient
le besoin de prier, ils pouvaient le faire dans leur tête.
Cela se passait quelques mois après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo et ceux de
novembre suivant ; c’était un sujet très sensible à l’école, le plan Vigipirate étant activé. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Le narrateur ; conseiller pédagogique travaillant depuis dix ans dans cette école ; Français de 50
ans d’origine espagnole, aux opinions politiques très fermes, militant de gauche ; il a étudié les
beaux-arts, c’est pourquoi il est passionné d’art, en particulier de photographie.
Les deux enfants : 6 ans tous les deux, musulmans.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cet incident se déroula dans une école publique parisienne du XIe arrondissement, qui a pour
caractéristique d’être l’un des plus divers de la capitale.
Le contexte de cet incident est très important, car celui-ci eut lieu quelques mois après les
attentats contre Charlie Hebdo à Paris. Cette école se trouve à quelques pâtés de maisons
seulement du lieu de la fusillade. Les enfants ont eu très peur en entendant les détonations et les
sirènes de police autour de l’école.
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À partir de ce jour, le gouvernement a activé le plan Vigipirate, programme d’alerte de haute
sécurité se ressentant dans la vie quotidienne. À l’école, par exemple, les excursions ont été
annulées ; même les parents ne peuvent pénétrer dans l’établissement et toute personne
étrangère doit obtenir une permission spéciale pour y entrer.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fus très surpris ; pour être honnête, je ne savais pas comment aborder la situation. Non
seulement les enfants étaient effrayés, mais moi aussi. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Laïcité : il faut respecter la règle de laïcité ; l’école doit s’assurer que l’éducation soit exempte de
pratique religieuse. Toute manifestation religieuse doit se produire dans la sphère privée.
Sentiment de peur vis-à-vis de l’islam : suite aux attentats terroristes à Paris, la pratique de la
religion musulmane s’attire un sentiment de peur et de soupçon. L’impression de menace a été
alimentée par les médias et par l’état d’urgence. Assister à des gestes religieux accomplis par des
adultes dans les transports publics (gestes de prière, etc.) tend à nourrir le sentiment d’insécurité.
Même si les enfants ne faisaient courir aucun risque d’activité terroriste, l’enseignant était
conscient du sentiment de peur prégnant parmi ses collègues et ses élèves.
Liberté de religion et identité culturelle : l’enseignant considère qu’il est probablement
important pour le bien-être des enfants d’avoir une identité culturelle heureuse. Ils croit aussi qu’il
devrait être permis à chacun de choisir et de pratiquer sa religion, ce qui engendre chez lui une
tension entre des besoins et des désirs opposés.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Légèrement défavorable, stigmatisée (au moment où ils priaient).
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
La prière en islam : la prière constitue l’un des cinq piliers de l’islam ; c’est donc un acte
obligatoire. Contrairement à la plupart des pratiques chrétiennes, en islam, la prière n’est pas
limitée dans l’espace mais dans le temps ; c’est-à-dire qu’il y a cinq moments de la journée où
doivent être effectuées les prières mais que l’on peut prier ailleurs qu’à la mosquée. Dans ce cas,
un tapis ou un tissu est couramment utilisé pour s’assurer de la propreté de l’espace. Cette
obligation ne s’applique toutefois qu’après l’âge de la puberté (certains recommandent de
commencer à l’âge de 7 ans, d’autres à l’âge de 10 ans).
Apprentissage de la religion : il incombe aux parents d’enseigner les règles et pratiques correctes
de la prière. Mais, comme pour toutes les pratiques culturelles, la transmission ne se fait pas
seulement de façon consciente et structurée, mais aussi par l’imitation. Les enfants ont
probablement pris l’initiative en essayant d’imiter la gestuelle religieuse, même sans connaître son
exécution correcte. L’hypothèse selon laquelle ce seraient les parents qui auraient encouragé les
élèves à prier à l’école est très peu plausible.
Besoin d’un sentiment favorable d’appartenance et d’identité culturelle : Les enfants de cette
situation sont aussi en train d’assimiler leur propre identité culturelle – que ce soit par des
interactions au sein de l’endogroupe ou avec des membres d’exogroupes. Cette motivation
d’associer une valeur positive à son identité est présente chez tout individu, même des enfants de
cet âge. Leur pratique conjointe peut être une manifestation de leur désir d’appartenance, mais
aussi une réaction à un rappel de leur différence de la part d’autres enfants.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Si la laïcité est une valeur importance, chérie par la plupart des Français, nombre d’entre eux ne
savent pas comment concevoir clairement cette séparation entre pratique religieuse et espace
public ni ce que cela implique concrètement pour le comportement des enfants à l’école. L’idée
président à la création de cette règle était de s’assurer que l’éducation fût affranchie des influences
religieuses. Tandis que cela signifie clairement que les enseignants doivent se garder de toute
manifestation religieuse, ce que l’on doit attendre des élèves à ce propos est moins clair et
explicite.
Face à ce genre de situation, les enseignants doivent trouver un équilibre entre deux tendances :
ils doivent d’une part assurer la perpétuation de la règle de laïcité en gardant l’éducation
affranchie de toute pratique religieuse et, de l’autre, l’intégration des enfants membres de
minorités culturelles en veillant à ce qu’ils ne soient pas discriminés. Dans ce genre de cas, il
faudrait que l’enseignant donne des explications à la fois aux enfants impliqués dans une pratique
religieuse et à ceux qui sont témoins de la scène. On a grand besoin d’une attitude ouverte et
d’explications explicites dans un contexte influencé par une confusion entre islam et terrorisme.
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Incident Critique: La Brasserie
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI, (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident eut lieu à l’occasion d’une visite éducative des enfants de cinq ans et demi au
musée d’Histoire naturelle de Chypre, situé dans les murs de la brasserie Carlsberg. Comme nous
traversions le couloir du musée, les enfants pouvaient aussi voir au loin, à travers une vitre,
comment la bière était fabriquée. Alors que je décrivais le processus, le groupe des enfants
musulmans refusa soudain d’écouter ; ils reculèrent et demandèrent à partir immédiatement. Un
garçon, plus calme, m’expliqua que ses amis et lui ne voulaient pas voir ni entendre quoique ce
soit en lien avec l’alcool, que leur religion interdisait. J’étais surprise de ce qu’ils n’avaient même
pas le droit de prononcer le mot : alcool. Cette attitude me causa évidemment un choc culturel. Je
la considérai comme excessive, mais m’efforçai de me montrer compréhensive et nous quittâmes
bien sûr la pièce sur-le-champ. À cet instant, j’étais incapable d’expliquer aux autres pourquoi nous
sortions. J’étais vraiment embarrassée, car les enfants étaient mal à l’aise, effrayés. Je ne savais
vraiment pas quelle réaction adopter. Nous quittâmes tout bonnement la pièce, sans même parler
de l’incident. Je considère encore que cela viole les droits de l’enfant et que toutes ces
interdictions sont excessives et contraires à leur liberté. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
L’enseignante : femme de 33 ans, chypriote, enseignante en école primaire, mariée, deux enfants ;
elle a neuf ans d’expérience dans l’enseignement, en majeure partie auprès d’enfants du premier
niveau (de 5 ans et demi à 7 ans).
Les trois enfants musulmans : deux petits garçons et une petite fille de 5 ans et demi à 6 ans,
libanais.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’établissement était une petite école publique de la région de Nicosie, fréquentée par de
nombreux enfants étrangers. Il s’agissait de leur troisième visite pédagogique ; aucun problème ne
s’était posé au cours des visites précédentes (celles d’un parc et d’une bibliothèque). Les enfants
faisaient partie d’un groupe de 40 élèves, accompagnés de leur enseignante. L’incident eut lieu au
cours d’une visite pédagogique des enfants au musée d’Histoire naturelle de Chypre, dans les
murs de la brasserie Carlsberg. C’était un employé de l’usine qui guidait la visite.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Le fait que les enfants voulussent quitter immédiatement la scène me prit vraiment par surprise.
Je ne m’attendais pas à ce que de si jeunes enfants aient des opinions religieuses aussi fortes.
Cela me donna quasiment l’impression qu’il s’agissait d’un genre de fanatisme, que c’était ainsi
que l’on engendrait des extrémistes. À ce moment, j’eus pour réaction de leur faire quitter la
scène, percevant que j’avais heurté d’une certaine façon leur religion. Mais je garde le sentiment
que leur réaction était en fait exagérée. Elle m’incita aussi à me demander comment leurs parents
les ont éduqués et quelles valeurs et croyances ils souhaitent inculquer à leurs enfants.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Liberté de choix, autonomie: L’enseignante attache de l’importance à la liberté et à l’autonomie
de l’individu – valeurs-clefs des sociétés européennes individualistes modernes. À ses yeux,
l’adhésion à toutes les restrictions d’une religion menace la liberté de l’individu, en particulier celle
de l’enfant.
Respect des autres identités culturelles: Bien qu’elle n’adhère pas aux valeurs manifestées par le
groupe culturel en question, l’enseignante a le désir très vif de respecter l’identité culturelle et la
religion des enfants. Chacun a le droit de suivre la religion de son choix.
Réaction de défense de la culture minoritaire – crainte d’aborder le sujet: Il semble que le désir
de respecter la culture des autres s’associe d’une peur de la confrontation : il paraît impossible
pour l’enseignante de discuter avec les enfants de ce qu’implique exactement la proscription de
l’alcool. En tant que membre de la culture majoritaire, elle n’impose pas ses propres valeurs aux
enfants, mais accepte de faire sortir la classe tout entière.
Manque de connaissances relatives à l’islam: La réaction de défense peut également s’expliquer
par un manque de connaissances de sa part concernant l’islam ; bien qu’elle soit au courant de
l’interdiction de la consommation d’alcool, elle n’est pas certaine de l’étendue de cette
interdiction : elle ignore si elle recouvre aussi le fait d’assister aux étapes de la production d’alcool,
à l’emploi du mot « alcool », etc. Du fait de cette incertitude, elle n’est pas armée pour discuter ou
négocier avec ses élèves, c’est pourquoi elle accepte d’accéder à leur volonté, bien qu’elle ait
l’impression que leur réaction est peut-être exagérée.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Il ressort une image des musulmans légèrement défavorable.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
L’alcool en islam
La consommation d’alcool – ainsi que de toute substance provoquant ivresse et altération de la
conscience – est proscrite en islam. Cette interdiction est exprimée dans plusieurs vers du Coran et
traitée dans les hadiths (récits des paroles et de actes de Mohammed) également. Selon certaines
interprétations29, il est aussi interdit de manger, de boire et même de s’asseoir à une table où l’on
sert de l’alcool. Cependant, il n’est pas interdit de se rendre dans un restaurant où l’on sert de
l’alcool, même si c’est le cas à la table d’à-côté. Prononcer ce nom n’est pas interdit, non plus que
voir de l’alcool. Il existe à l’heure actuelle une forme de prohibition de l’alcool, dans quinze pays à
majorité musulmane, ce qui n’implique pas que tous les musulmans s’interdisent la consommation
d’alcool.
Acquisition de pratiques culturelles et religieuses
Durant l’assimilation de valeurs et pratiques culturelles et religieuses, les enfants traversent souvent
des étapes au cours desquelles ils ont une représentation exagérée ou légèrement erronée de la
pratique en question. Cela se produit fréquemment dans des domaines qu’ils ne peuvent tout à
fait comprendre (la consommation d’alcool en fait partie) mais dont ils perçoivent l’importance.
Dans cette situation, ils ont voulu se soumettre à l’interdiction de l’alcool, sans être au courant de
ce que cette interdiction n’englobât pas la vue de sa production ni l’emploi de son nom.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Bien que les enseignants aient pour la plupart un vif désir d’assurer aux enfants le respect de leur
identité culturelle et de leur religion, bien souvent, ils n’ont pas les connaissances qui leur
permettraient de le faire efficacement. Cet incident montre de façon criante comment un tel
défaut de connaissances peut éveiller un malaise et un sentiment d’insécurité chez l’enseignant, le
conduisant à un désir de mettre un terme rapide à la situation. La réticence à aborder des sujets
sensibles avec les enfants peut avoir des conséquences fâcheuses. Dans ce cas, cela peut renforcer
l’impression de tabou, à la fois pour les enfants musulmans et les non musulmans, et contribuer au
blâme ou à la stigmatisation des enfants musulmans. La stratégie d’évitement fait aussi manquer
une occasion de rapprocher les différents enfants, en faisant apparaître des points communs
(quelle que soit leur religion, la consommation d’alcool est interdite aux enfants), et de les
familiariser à l’alcool et à ses dangers. Il serait même intéressant d’étudier les diverses
représentations et règles concernant l’alcool, lorsque les enfants sont assez grands pour
appréhender les distinctions.

29 See

for instance: https://www.al-islam.org/a-code-of-practice-for-muslims-in-the-west-ayatullah-sistani/eating-drinking
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Incident Critique: Cours De Religion
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« L’incident décrit ci-après s’est produit à mon école cette année. De façon générale, les enfants
originaires de Syrie arrivent seuls à l’école, sans personne qui les accompagne, soit que les parents
travaillent, soit qu’ils évitent tout contact avec l’école parce qu’ils ne parlent pas la langue. La seule
raison pour laquelle ils venaient à l’école, c’était qu’ils voulaient demander que leurs enfants
fussent dispensés de cours de religion. Je fais remarquer que les cours de religion ne traitent pas
seulement du christianisme, mais aussi d’amour, d’amitié, d’acceptation, etc. En fait, ces cours sont
très utiles pour une école multiculturelle.
Ceci vaut la peine d’être mentionné : à l’école, les enfants syriens acceptent et fréquentent les
autres indifféremment de leur éventuelle différence de nationalité ou de religion. Les cours de
religion leur plaisaient beaucoup et ils donnaient l’air d’être à l’aise pour faire part de certaines de
leurs pratiques religieuses. Il semblerait que les parents soient différents, très stricts. Il y a même
eu des Chypriotes grecs à se plaindre et refuser que leurs enfants fréquentassent des étrangers.
Ce qui me choqua, c’était, en dépit de l’acceptation mutuelle des enfants, qui étaient tous amis,
les efforts des parents, chypriotes comme syriens, pour rejeter et éviter l’autre groupe, en raison
de ses origines ou de sa religion. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : c’est une enseignante chypriote grecque, chrétienne ; elle a 37 ans ; elle est mariée
et a un enfant ; cela fait quatre ans qu’elle travaille dans cette école.
Les élèves syriens : filles et garçons ; certains sont nés à Chypre, d’autres y vivent depuis deux ans
environ : les enfants syriens entretiennent de bonnes relations, harmonieuses, entre eux comme
avec les enfants d’autre nationalité.
Les parents syriens : ils ont un faible niveau socio-économique et un faible niveau d’éducation ; les
parents ne sont pas très proches de l’école de façon générale, ni des enseignants, ni des parents
chypriotes et d’autre nationalité.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Chypre, dans son ensemble, abrite des religions diverses et variées ; toutefois, en termes de
majorité, il n’y en a que deux : dans la plus grande partie du Sud, on estime que la majorité (78 %)
est constituée de fidèles et de croyants de l’Église orthodoxe grecque, tandis que dans le Nord, la
majeure partie de la population est considérée comme musulmane.
À Chypre, les enfants sont censés être instruits dans la religion orthodoxe grecque au long de
l’enseignement primaire et secondaire. Les parents dont la religion est différente peuvent
demander à ce que leurs enfants soient excusés. Ces enfants sont dispensés d’assister aux offices
et au cursus religieux.
De façon concrète, le théâtre de cet incident était l’école, établissement multiculturel d’une petite
ville chypriote. La zone où était située l’école se caractérisait par un statut socio-culturel moyen à
faible. À l’école régnait entre élèves, enseignants et parents un bon climat, dans l’ensemble.
L’action à proprement parler était le refus des parents syriens de ce que leurs enfants suivent le
programme de l’école en matière de religion.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’ ai eu l’impression que les parents syriens ne voulaient pas que leurs enfants fréquentassent de
chypriotes, ou plus largement de chrétiens et que certains autres parents d’autre nationalité
n’appréciaient pas que leurs enfants en fréquentassent de musulmans. Ce qui me choqua le plus,
c’était que les parents d’élèves fussent si intransigeants en matière de religion tandis que leurs
enfants ne mettaient pas la moindre barrière entre eux. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Préjugés chez les adultes ; innocence chez les enfants
L’enseignante avait le sentiment que, si les adultes ne leur imposaient pas leurs propres préjugés
et leurs propres vues, les enfants chypriotes et syriens étant proches et ayant entre eux de l’amour,
de l’acceptation et du respect, sans souci de religion, de race ni de couleur de peau, il aurait été
plus heureux et plus sain pour eux de choisir leurs amis, sans catégoriser autrui selon ses origines
ni sa religion.
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Rôle du cours de religion
L’objet du cours de religion dépasse le christianisme ; il traite de valeurs générales, « d’amour,
d’amitié et d’acceptation », notamment. En ce sens, l’enseignante ne perçoit pas son rôle comme
étant la seule transmission de la religion chrétienne. À ses yeux, l’intervention des parents et leur
insistance pour que leurs enfants ne participent pas au cours de religion risquent de mettre en
péril les amitiés de ces derniers et d’engendrer des problèmes.
Multiculturalisme
Une classe multiculturelle est caractérisée par l’acceptation, de la part des élèves comme des
enseignants, de toute origine, culture et religion. Les enfants doivent apprendre à accepter et à
s’entendre avec des individus de toute origine, culture et religion afin de devenir citoyens actifs du
monde. Cela, ce n’est pas seulement aux enseignants de le leur apprendre, mais aussi aux parents.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Il émerge une mauvaise image des autres groupes (les parents désireux que les enfants soient
séparés).
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Transmission de la religion et nationalisme
Les parents chypriotes pourraient craindre que la présence des enfants musulmans lors des cours
de religion rejaillisse sur le contenu religieux de l’enseignement et mette en péril une transmission
convenable des valeurs et pratiques touchant à leur religion. Ils peuvent percevoir la religion
comme une composante importante de leur culture et sa transmission comme une composante
importante de ce qu’est censé être l’enseignement scolaire chypriote. Peut-être ont-ils peur que le
« multiculturalisme » croissant de l’établissement devienne une menace pour la transmission de la
culture chypriote.
Libre arbitre et pression en faveur de l’assimilation
Il se peut que les parents syriens n’aient pas su qu’ils pouvaient choir d’exempter leurs enfants de
cours de religion. Un cours de religion obligatoire pourrait avoir été perçu comme une pression en
faveur de leur assimilation et une menace pour la préservation de leur identité culturelle et
religieuse.
Image d’une éducation occidentale
Les parents syriens ne sont sans doute pas familiers des principes et des pratiques d’une éducation
de type occidental, notamment du rôle et de la forme du cours de religion. Même si celui-ci
adoptait un point de vue multiculturel, il est possible qu’ils n’aient pas eu connaissance de ce type
de cours auparavant et qu’ils l’aient perçu comme un cours servant à transmettre les valeurs et
pratiques du christianisme.
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7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident soulève une question très intéressante : celle du rôle de l’éducation religieuse dans
une société multiculturelle. Il pourrait être profitable aux enfants, comme à la société dans son
ensemble, de dispenser des cours de religion véritablement multiculturels qui sensibilisent les
enfants à la perception du monde dans d’autres religions. Toutefois, ce type d’enseignement irait
nettement à l’encontre du désir des parents (représenter la religion dominante de leur société), qui
attendraient du cours de religion qu’il transmette les valeurs et pratiques de leur propre religion.
Les établissements scolaires ainsi que les décideurs pédagogiques devraient réfléchir aux
avantages d’un tel changement de paradigme et au rôle de l’institution éducative quant à la
transmission d’une religion. Une décision en la matière se ressentirait sur divers plans : la formation
des enseignants (lesquels devraient être capables de surmonter les préjugés portant sur la
différence culturelle pour promouvoir l’interculturalité et l’acceptation), l’intégration des parents
(en déterminant où placer la limite entre cours de religion et enseignement religieux) et, pour finir,
la conception d’un matériel pédagogique approprié à l’âge des enfants.
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Chapitre 7: Genre Et Sexualité
Au total, ce sont quatorze incidents critiques relatifs au genre et à la sexualité qui ont été recueillis,
ce qui fait de ce thème le plus représenté : il apparaît dans plus d’un quart de l’ensemble des
incidents. Rien de surprenant, car le genre et la sexualité constituent une zone sensible importante,
même au sein d’environnements « intraculturels ».
En quoi la sexualité et le genre constituent-ils des sujets sensibles en contexte éducatif ?
Au cours des dernières décennies, de nombreux problèmes touchant à la santé sexuelle, de
l’augmentation des taux de prévalence du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles
(IST), aux grossesses adolescentes non désirées, en passant par la violence sexuelle, pour n’en
nommer que quelques-uns, ont placé l’éducation sexuelle au rang de priorité dans l’agenda de
l’OMS. Les enfants et les jeunes gens pèsent lourd dans l’amélioration globale de la santé sexuelle.
Ils ont besoin, pour acquérir une attitude favorable et responsable en la matière, d’une
sensibilisation à la sexualité, qui aborde aussi bien ses risques que ses bienfaits ; cela leur permettra
d’adopter un comportement responsable, non seulement envers eux-mêmes mais également à
l’égard des autres membres de leur société (OMS, 2010).
Il existe toutefois une grande disparité entre les pays européens en matière d’institutionnalisation de
l’éducation sexuelle. Dans la plupart des pays européens, l’éducation sexuelle recouvre
traditionnellement des considérations sexuelles biologiques (sanitaires) avant tout, qui s’intéressent
aux risques potentiels de la sexualité, tels qu’une grossesse non désirée ou la transmission d’IST.
Cette approche pessimiste effraie souvent les enfants et les jeunes gens ; elle ne répond d’ailleurs
pas à leurs besoins de renseignements et de compétences ; trop fréquemment, elle est très éloignée
de ce qu’ils vivent. Les récentes politiques européennes en matière d’éducation et de santé ont
tendance à adopter une approche plus holistique reposant sur une conception de la sexualité
comme domaine du potentiel humain, favorisant chez les enfants et les jeunes gens le
développement de compétences essentielles, leur permettant de définir leur sexualité et leurs
relations par eux-mêmes à chaque stade de leur développement. « L’éducation sexuelle doit
s’inscrire dans l’éducation au sens large et influer sur le développement de la personnalité de
l’enfant » (OMS, Bureau régional pour l’Europe et BZgA, Standards pour l’éducation de l’enfant,
2010) : cela signifie non seulement que la sexualité (et le genre) peut faire son apparition comme
discipline (au-delà de la biologie) enseignée dans d’autres branches pédagogiques, telles celles des
compétences sociales, de la culture, de l’histoire et de l’art, entre autres, mais aussi que les
enseignants doivent inscrire le genre et la sexualité au programme éducatif de l’enfant plus tôt que
les années passées. Cette approche neuve de l’éducation sexuelle coïncide avec l’expérience
quotidienne des enseignants. Comme le montrent nos incidents critiques, des questions relatives à
la sexualité et au genre surgissent quotidiennement, dès la petite enfance. Néanmoins, dans les
établissements maternels ainsi que d’autres institutions pédagogiques, ces situations restent
délicates à gérer pour les professionnels. D’après les recherches du Conseil de l’Europe, qui ont
abouti au programme Pestalozzi (2013-2014), s’agissant de l’éducation sexuelle, la sexualité et le
genre sont difficiles à aborder pour un enseignant en raison de nombreux éléments :
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Crédibilité professionnelle ; préparation
Beaucoup d’enseignants ont le sentiment d’une source très limitée d’informations factuelles
touchant à la sexualité humaine et aux questions de genre. En majorité, ils n’ont reçu aucune
spécialisation en matière de sexualité. Il est fréquent qu’ils ne se sentent pas assez sûrs d’eux, qu’ils
ne sachent pas qu’enseigner ni de quelle manière en parler. Bien souvent, ils n’ont pas reçu de
préparation méthodologique satisfaisante, s’agissant de compétences de communication ou d’outils
de pédagogie non formelle, pour pouvoir aborder les sujets relatifs au corps, à la sexualité et au
genre d’une façon adaptée au jeune enfant.
De quelle manière incorporer la sexualité et le genre au programme et au cursus éducatifs
Bien souvent, le kindergarten ou l’école n’a pas de programme particulier visant à incorporer
l’éducation sexuelle au programme scolaire ; quant aux enseignants, ils n’ont pas le sentiment
d’avoir les compétences professionnelles nécessaires pour trouver par eux-mêmes une manière
d’aborder ces sujets sur le plan professionnel.
Responsabilité
Nombreux sont les enseignants qui pensent que parler de sexualité en classe les rendrait vulnérables
et ferait d’eux la cible de questions, voire d’agressions, de la part de parents d’élèves et d’autres
enseignants. Il est parfois très difficile d’atteindre entre les différentes parties prenantes (élève,
famille, établissement et enseignant) un niveau de communication qui permette de ne pas entrer en
compétition mais de se partager la responsabilité.
Considérations liées à l’âge
La question de l’adaptation à l’âge pose problème à beaucoup d’enseignants. En mal de directives
professionnelles, ils sont souvent incertains quant à une manière professionnelle et responsable de
traiter certaines situations, en particulier celles qui semblent sortir de l’ordinaire.
Réflexion à sa propre sexualité
Il est fréquent pour les professionnels de se trouver en difficulté face à certaines situations touchant à
la sexualité ou au genre, en raison des questions qu’eux-mêmes se posent en matière de sexualité,
voire de genre. Dans toute l’Europe, les institutions éducatives, pour la majorité, manquent toujours
de pratique pour permettre aux enseignants de repérer et d’étudier leurs propres zones sensibles
afin d’établir et de protéger leurs limites personnelles.
Compétences interculturelles
Chacun a des valeurs différentes et un profil culturel différent en matière de relations sociales, ainsi
que d’habitudes, d’orientation et de culture sexuelles. C’est le cas pour chaque enseignant, tout
comme chaque élève de sa classe. Il faut que les enseignants soient préparés à travailler au contact
de cette diversité de valeurs en évitant la normativité.
Si l’on veut mieux comprendre pourquoi les questions de sexualité et de genre sont devenues bien
plus complexes et sensibles que d’autres sujets à l’école et au kindergarten¸ il faut se pencher sur la
place de la sexualité humaine dans nos sociétés et cultures.
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Nature et culture
La sexualité humaine – car étroitement liée au corps et à ses fonctions biologiques – est souvent
considérée comme universelle et traitée comme un phénomène naturel. Pourtant, si l’on entreprend
une déconstruction de la sexualité selon ses différentes composantes – du genre, en passant par les
émotions, relations et interactions sociales, habitudes, orientations et pratiques sexuelles, jusqu’à
l’interprétation du désir érotique et à la signification de telle ou telle façon de se servir de son corps
–, il en ressort que tout ce qui a trait à la sexualité humaine est profondément influencé par la
culture. Les significations et fonctions sociales de la sexualité diffèrent d’une culture et même d’une
époque à l’autre. Par surcroît, le concept de « culture » englobe un domaine bien plus vaste que
celui des différences ethniques dans le cadre de la sexualité humaine.
Les sciences naturelles ont tendance à définir la sexualité comme l’activité reproductive de l’espèce
humaine, accordant une place d’honneur au coït. Cependant, même si l’on s’en tient à la nature, on
observe que, pour de nombreuses espèces animales, la sexualité est davantage qu’une activité à
seul but de perpétuation. L’exemple le plus spectaculaire en est peut-être celui du bonobo, grand
singe dont on a démontré que l’interaction sexuelle remplissait une fonction sociale : elle permet de
désamorcer les conflits au sein du groupe, de gagner en coopération, de faire baisser l’agressivité ;
c’est une composante déterminante de la cohabitation sociale indépendante de la reproduction.
Mais alors, qu’est-ce que la sexualité ?
En gardant à l’esprit ce qui vient d’être énoncé, il est intéressant d’observer que, dans de nombreux
pays d’Europe, cela pose problème d’introduire les jeunes générations, en particulier les enfants, à la
sexualité – comme si l’éducation sexuelle au sein de la famille ne considérait pas la relation sexuelle
comme un épisode « naturel », biologique, comme si, pour quelque raison biologique, l’enfant
n’était pas conscient de la relation entre les genres et qu’il s’agissait d’une tâche particulièrement
difficile et délicate que d’éclairer la jeune fille ou le jeune garçon à lui ou elle-même ainsi qu’à ce qui
se passe autour d’elle ou lui. On peut remarquer à quel point cette situation ne va pas de soi, à quel
point elle résulte d’un processus de civilisation, en observant le comportement particulier de peuples
d’une autre culture ou d’une autre époque. Le sociologue Norbert Elias, dans son ouvrage Über den
Prozeß der Zivilisation (« Du Processus de civilisation »), de 1978, donne un exemple du XIVe siècle
européen : les enfants partageaient un même espace social avec les adultes dès leur jeune âge,
tandis que les adultes n’observaient en matière de sexualité, pas plus en paroles qu’en actes une
aussi grande maîtrise de soi que lors d’époques plus récentes. Michel Foucault parvient à la même
conclusion dans son ouvrage Histoire de la sexualité, de 1976 : au début du XVIIe siècle, la pratique
de la sexualité n’avait pas à être dissimulée ; le code régulant la grossièreté, l’obscénité et
l’indécence laissait bien plus de marge aux individus que ce ne serait le cas au XIXe siècle. En effet,
avant le XVIIe siècle, il était étrange pour les adultes de cacher aux autres les manifestations de leurs
instincts, ainsi qu’aux enfants, et de les reléguer strictement au cadre intime. Cela suffisait déjà à ce
que l’on n’attendît qu’un écart de comportement minime entre les adultes et les enfants. Le
développement biologique humain ne différait alors guère de celui d’aujourd’hui ; pour pouvoir
comprendre le problème de l’ « âge adulte » tel qu’il se pose aujourd’hui, il faut le mettre en lien
avec ces évolutions sociales. Les pulsions sexuelles étant comme bien d’autres sujettes à une
maîtrise toujours plus stricte et une transformation incessante au cours du processus de civilisation,
le problème qu’elles posent évolue aussi. La pression qui s’exerce sur les adultes pour qu’ils rendent
privées toutes leurs pulsions (en particulier sexuelles), la « conspiration du silence », les restrictions
d’origine sociale apportées à la parole, la charge émotionnelle de la plupart des mots touchant aux
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pulsions sexuelles : tout cela érige une muraille de secret autour de l’adolescent (d’après Michel
Foucault, Histoire de la sexualité, 1976).
Régulation du corps : pourquoi les questions de la sexualité et du genre sont-elles si
sensibles ?
La sexualité (et, par association, le genre) est, non seulement en Occident mais dans pratiquement
toutes les sociétés, est l’un des domaines présentant le plus de régulations, de normes et de tabous.
La construction de la sexualité est étroitement liée à la maîtrise de la reproduction, donc à la
régulation de la population et, partant, au contrôle d’un peuple. Les régulations ne sont pas
uniquement imposées quant au moment et à la manière de l’exercer, mais aussi quant à la façon de
l’évoquer ; en Occident, ce processus a été marqué par l’apparition d’une « scientia
sexualis » (Foucault, 1979), qui a déployé les outils de la science médicale et psychologique pour
accroître encore l’efficacité de cette maîtrise. La régulation de la sexualité n’est pas une tradition
purement occidentale, comme le révèle Ayaan Hirsi Ali dans son ouvrage Nomade : « Maîtriser la
sexualité de la femme et limiter l’accès de l’homme à des relations sexuelles avec une femme sont
au cœur du code de l’honneur et de la honte. Ce code de moralité sexuelle ancien dérive de la
culture arabe tribale. L’honneur et la honte étaient les concepts centraux présidant à la vie entre
homme et femme. L’islam les a érigées en règle immuable30». Les théories sont nombreuses
s’agissant de la fonction sociale de certains régulations et de la raison pour laquelle la perte de leur
fonction originale en a fait disparaître certaines, tandis que d’autres font toujours partie de la
colonne vertébrale de notre culture. « Quand et pourquoi les sociétés arabes, et par conséquent
musulmanes, ont-elles acquis une telle obsession de maîtrise de la sexualité féminine ? », demande
Hirsi Ali. « Peut-être y avait-il une certaine logique. Pour qu’une tribu soit puissante, ses guerriers
doivent être loyaux les uns envers les autres. Peut-être qu’une sexualité féminine indépendante
gênait cela. » (d’après Ayaan Hirsi Ali, 2010). Pour les sociétés occidentales, d’un point de vue
évolutionnaire, cette abondance de régulation s’explique par le fait que, au contraire d’autres
mammifères caractérisés par une période d’accouplement saisonnière, les primates doivent coexister
pacifiquement en dépit d’un potentiel d’accouplement permanent. La régulation des relations
sexuelles serait ainsi pour les cultures un moyen de modérer les conséquences d’une motivation
sexuelle, qui peuvent être excessivement fâcheuses (Goldenberg et al., 1999).
Certaines théories affirment que la sexualité est la plus « animale des fonctions corporelles », celle
qui nous ramène à notre nature animale, nous dépouille de l’illusion d’être des « êtres conjurés
spirituellement » et nous rappelle ainsi notre mort inévitable. La théorie de la gestion de la peur
étudie la façon dont les humains, pour surmonter l’angoisse existentielle que provoque le fait
d’envisager leur mortalité, s’efforcent de s’ « immerger dans un monde abstrait, culturellement
construit et socialement approuvé, de symboles qui habillent la vie humaine de sens et de valeurs ».
Afin d’arracher le corps à sa condition naturelle, mortelle, on le rend culturel en se pliant à des
standards de beauté, d’hygiène et de codes vestimentaires. De même, on s’attache à construire
autour de la socialité un enrobage culturel permettant d’amoindrir son message « animal ». Les
constructions sociales telles que l’amour romantique, l’emploi du plaisir comme voie vers l’éveil et,
au contraire, les sévères régulations quant aux moments et à la manière possibles sont des variantes
culturelles au service de cet objectif purement humain (Goldenberg et al., 1999).
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L’existence de différences culturelles ne fait que rendre le terrain encore plus sensible, justement
parce que la manifestation d’une construction spécifique à une culture (par exemple : l’amour
romantique) est toujours perçue comme une menace du point de vue d’une autre culture, en ne
remplissant pas l’objectif de gestion de la peur, mais en faisant apparaître un domaine sensible, voire
en conduisant à la relativisation. La question du genre et de la sexualité est encore compliquée par
leur relation à d’autres valeurs-clefs ; par exemple, l’institution du « mariage arrangé » est
contradictoire non seulement avec l’imagerie occidentale de l’amour romantique, mais aussi avec les
principes d’individualisme et de libre arbitre. Cette situation montre que les différences culturelles en
matière de sexualité et de genre peuvent se muer en difficultés très conflictuelles entre différentes
traductions culturelles, du fait des valeurs-clefs différences d’une culture.
En situation de contact interculturel – plus précisément, lors de la construction de la figure de
l’« autre » - un rôle important est traditionnellement dévolu à l’imagerie touchant à la sexualité et au
genre. Ainsi, dans la mythologie grecque antique, le mythe de Médée dépeint une femme étrangère
capable d’assassiner ses propres enfants – comme exemple plus proche, on peut penser à la
construction de l’image de la « femme musulmane », que les médias occidentaux dominants
décrivent comme opprimée, maîtrisée et confinée sous une surabondance vestimentaire. Ce que l’on
projette sur autrui est toujours révélateur ; cela met au jour l’essence même des « zones sensibles »
de chacun. En 2011, Margalit Cohen-Emerique affirmait que l’intensité de notre réaction lorsque
l’une de ces zones est touchée a deux raisons principales : les zones sensibles peuvent ouvrir une
fenêtre au « retour du refoulé », en rappelant des comportements que l’on a appris à réprimer au
cours de son processus d’enculturation, dans le domaine de sa sexualité, notamment. La
confrontation à ce type de comportement (assister à une pratique sexuelle, par exemple) peut
éveiller une peur ou une gêne intenses. D’autres chocs culturels ont pour effet de « réveiller des
archaïsmes », en représentant des pratiques culturelles que l’on a péniblement appris à surmonter,
mais pour un résultat peu sûr. Exemple typique : l’égalité entre homme et femme, valeur importante
du monde occidental moderne malgré le chemin qui reste à faire avant sa parfaite obtention.
Dans ce chapitre, nous étudierons en premier lieu les incidents critiques touchant au genre, puis
ceux touchant à la sexualité. Avant de plonger au cœur du sujet, il convient toutefois de commencer
par quelques définitions31.

Pour en savoir plus au sujet des diverses définitions de la sexualité humaine, de la signification et de la fonction sociale
de la sexualité selon différentes cultures, consulter Dóra Djamila Mester, Introduction à une approche interculturelle de la
sexualité, 2013.
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Quelques définitions de base (d’après : http://www.coe.int/en/web/compass/gender)
Sexe: statut biologique d’une personne, typiquement défini comme masculin, féminin ou
comme intersexe (c’est-à-dire présentant une combinaison atypique de traits permettant
habituellement de distinguer le masculine du féminin) ; il correspond à un certain nombre
d’indicateurs du sexe biologique, notamment les chromosomes sexuels, les gonades, les
organes reproducteurs internes et génitaux externes.
Genre: ensemble socialement construit des attentes, comportements et activités attribués aux
hommes et aux femmes selon leur sexe ; les attentes sociales correspondant à un ensemble de
rôles de genre donné dépendent du contexte socio-économique, politique et culturel spécifique
et sont conditionnées par d’autres éléments, tels que la couleur de peau, l’origine ethnique, la
classe, l’orientation sexuelle et l’âge ; les rôles de genre sont le résultat d’un apprentissage,
varient considérablement au sein d’une société humaine et d’une société à l’autre et évoluent au
fil du temps.
Identité de genre: genre auquel une personne a le sentiment d’appartenir, pouvant coïncider
ou non avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance ; l’identité de genre correspond à
l’expérience personnelle et profondément intime faite du genre par chacun et recouvre le
sentiment de son propre corps ainsi que d’autres expressions, telles que l’habillement,
l’expression orale et les manières.
Sexualité: aspect central de l’existence humaine au long de la vie, englobant le sexe, l’identité
et le rôle de genre, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction ; la
sexualité se vit et s’exprime à travers la pensée, le fantasme, le désir, les croyances, les attitudes,
les valeurs, le comportement, les pratiques, les rôles et les relations ; bien qu’elle puisse inclure
toutes ces facettes, toutes ne sont pas toujours vécues ni exprimées ; la sexualité est influencée
par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels,
juridiques, historiques, religieux et spirituels.
Orientation sexuelle: mode d’attirance émotionnelle et sexuelle pour des individus masculins,
des individus féminins, les deux ou aucun des deux ; l’orientation sexuelle n’est pas
conditionnée par l’identité de genre ; par exemple, un homme transgenre peut être
hétérosexuel ou homosexuel, ainsi qu’un autre. Cependant, ces deux aspects de l’identité sont
souvent confondus, ce qui rejaillit sur le traitement et la perception des personnes
homosexuelles, bisexuelles et transgenres (LGBT).
Égalité entre hommes et femmes: égalité de visibilité, d’autonomie et de participation
accordée à chacun des sexes, dans toutes les sphères de la vie publique et privée ; l’égalité
entre hommes et femmes s’oppose à l’inégalité entre hommes et femmes, non à la différence
entre hommes et femmes, et a pour but de favoriser la pleine participation des femmes comme
des hommes à la société.
Quand l’enfant acquiert-il une identité de genre ?
Un enfant commence à remarquer les différences entre garçons et filles vers l’âge de deux ans ; à
trois ans, il a connaissance de son propre genre (voir Child Encyclopedia). Cela ne signifie pas,
cependant, qu’il maîtrise le concept d’un genre comme étant une caractéristique constante d’autrui.
Une expérience réalisée en 1989 par Sandra L. Bem a montré que seuls 40 % des enfants de 3 et 4
ans estimaient qu’un enfant appartenait au même genre s’il était vêtu d’habits adaptés au sexe
opposé. Ce sentiment de constance dépend de la mise en rapport des connaissances concernant les
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organes génitaux avec l’idée d’être fille ou garçon. L’incident « Genre des cheveux longs » en donne
une belle illustration : un jeune garçon aux cheveux longs est appelé « elle » de façon réitérée par les
autres enfants ; l’enseignante, même si elle corrige les enfants : « Il ! », ne parvient pas à délivrer aux
enfants les connaissances élémentaires nécessaires à ce qu’ils en comprennent la raison.
Vers cinq ans, la plupart des enfants a acquis ce schéma de constance ; ils cherchent désormais à en
savoir davantage au sujet de leur propre genre et à pratiquer des activités reposant sur des
stéréotypes de genre. À l’âge de six ans, ils ont tendance à passer le plus clair du temps dévolu au
jeu en compagnie d’enfants de leur propre sexe. Cet intérêt pour son propre genre tend à se
dissiper vers dix ans, âge ouvrant davantage au jeu avec des jouets ne correspondant pas à des
stéréotypes de genre. Ceci dit, il importe de mentionner le fait que ce processus n’est pas purement
naturel ; il résulte de la socialisation culturelle. « Les conceptions de genre et les comportements
correspondant à un rôle sont les produits d’un vaste réseau d’influences sociales, à l’œuvre à la fois
dans la famille et dans les nombreux systèmes sociétaux rencontrés dans la vie
quotidienne. » (d’après Kay Bussey et Albert Bandura, « Social cognitive theory of gender
development and differentiation », Psychological Review, n° 106, 1999). C’est-à-dire que la culture
influence la différenciation des sexes, les rôles de genre ainsi que les idéologies et stéréotypes
relatifs aux rôles de genre ; par ailleurs, la culture pourrait ne pas être définie uniquement par la
nationalité, mais également par l’âge, la politique, la classe sociale, la religion et la culture
professionnelle, etc. La différence culturelle permet d’apprécier la construction sociale du genre.
Combien existe-t-il de genres ?
Bien que la représentation des genres courante dans les sociétés occidentales ne distingue que
masculin et féminin, si l’on a l’audace d’ôter ces œillères binaires, on peut découvrir un spectre bien
plus large où figurent plusieurs systèmes à trois genre (par exemple, les hijras d’Inde, du Bangladesh
ou du Pakistan, les fa’afine de Polynésie ou encore les vierges jurées des Balkans)32 et même des
propositions de systèmes à cinq genres33. Même en étant moins aventureux, si l’on se concentre sur
l’Occident moderne, on constate que le système apparemment binaire ne l’est pas tant que cela.
Sandra Bem, psychologue sociale à laquelle on doit quelques expériences novatrices portant sur le
genre, a suggéré dès 1974 de considérer masculin et féminin comme des dimensions indépendantes
plutôt que mutuellement exclusives. Elle a créé un outil d’évaluation, l’inventaire des rôles de sexe
(Sex Role Inventory), permettant aux individus de se définir selon des traits associés soit à la virilité,
soit à la féminité, soit à aucun des deux (position neutre), soit en combinant des éléments féminins et
masculin (androgynie).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_sexe
Le terme de « genre » sert ici à désigner les catégories, symboles, significations et pratiques culturels ainsi que les
arrangements institutionnalisés portant sur au moins cinq ensembles de phénomènes : 1) femmes et féminité, 2) hommes
et virilité, 3) androgynes, qui sont en partie masculins et en partie féminins dans leur apparence, ou de sexe ou genre
indéterminé, ou encore des individus intersexués aussi appelés hermaphrodites, qui sont dotés à quelque degré que ce
soit d’organes et de caractéristiques à la fois masculins et féminins, 4) transgenres, dont les pratiques transgressent ou
transcendent les barrières normatives et qui sont par définition « genrés de façon transgressive » et enfin 5) individus sans
sexe ou genre, ou de sexe ou genre neutre, comme le sont les eunuques – d’après Michael G. Peletz, https://
en.wikipedia.org/wiki/Third_gender
32
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Voici quelques exemples de traits associés au masculin, au féminin, ainsi que certains considérés
comme neutres :
• masculin : endossant un rôle de commandement, agressif, ambitieux, analytique, affirmé,
athlétique, compétitif, défendant ses croyances, dominateur, énergique, etc.
• féminin : affectueux, joyeux, n’employant pas de langage dur, attentif aux besoins des autres,
ayant la voix douce, tendre, chaleureux, commisératif, loyal, etc.
• neutre : adaptable, consciencieux, amical, serviable, jaloux, d’humeur changeante, secret,
solennel, théâtral, imprévisible, etc.
Le modèle de Bem a pour intérêt de montrer que, au lieu de choisir entre deux modèles extrêmes –
stéréotypés – de virilité et de féminité, il est possible de créer sa propre combinaison de
caractéristiques de genre et de trouver une place sur le continuum masculin-féminin. Il faut bien
rappeler qu’il s’agit aussi d’une idée culturelle, les traits considérés comme féminins et masculins
ayant été différents dans un modèle conçu depuis une autre culture. De fait, certains éléments ont
été remplacés lorsque des chercheurs ont commencé à approuver le modèle dans d’autres pays et
observé que, par exemple, au Japon, alors que les hommes se définissaient plus que les femmes
selon les traits masculins, ils ne s’en écartaient pas plus de la grille féminine (Sugihara, 2000). Le
modèle de Bem prend sa source en « Occident » ; cependant, même dans ce monde, tout le monde
ne s’accorde pas avec ses principes. Il existe en réalité un point de vue selon lequel l’idée d’un
possible chevauchement du « masculin » et du « féminin » engendre une menace grave, ce que l’on
observe à travers les incidents recueillis ici.
Différences culturelles de conception du genre
D’après Hofstede, les sociétés se distinguant les unes des autres par divers aspects, la façon dont
chacune conçoit et considère le genre en est l’un des principaux, au point qu’il l’a
dénommée « dimension tabou » (Emrich et al., 2004). D’après ses découvertes, il est possible de
mesurer la tendance générale (statistique) d’une culture à :
a) privilégier des valeurs ordinairement considérées comme masculines ou féminines (par
exemple, affimation ou soins) ;
b) préférer une distinction plus ou moins marquée entre rôles de genre et l’ensemble des
prescriptions attribués à chaque genre.
De plus, il a aussi remarqué que ces deux critères convergent : les cultures privilégiant plutôt des
valeurs féminines tendent à établir des rôles de genre plus égalitaires et qui se recoupent, tandis que
des cultures privilégiant des valeurs masculines tendent à distinguer davantage les rôles, parfois au
moyen d’une séparation physique entre hommes et femmes. Par exemple, dans une culture plus
masculine, les hommes sont censés faire montre d’un comportement plus affirmé ; tandis que les
femmes doivent être tendres et modestes. Dans une culture plus féminine, les hommes comme les
femmes peuvent être fermes, affirmés, modestes et attentionnés (Emrich et al., 2004). On peut
remarquer que cela rejoint le modèle de Bem : la tendance culturelle féminine définie par Hofstede
converge vers l’idée de Bem selon laquelle une tendance androgyne correspond à des traits à la fois
féminins et masculins.
Même si des sociétés ou groupes sociaux peuvent être qualifiés de « féminins » ou « masculins » en
termes absolus, leur tendance principale envers l’un ou l’autre diffère. Dans un souci de cohérence,
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on désignera ici ces tendances comme « différenciation marquée » et « différenciation peu
marquée ». La vie de tous les jours en donne facilement des exemples :
Indices d’une tendance à une « différenciation peu marquée » :
• en Suède, le congé parental se partage obligatoirement entre la mère et le père (lequel doit
donc obligatoirement prendre un congé parental d’une certaine durée) ;
• dans la plupart des sociétés européennes, femmes et hommes ont le droit de suivre une
carrière professionnelle sans préjudice de leur genre (bien qu’ils puissent rencontrer certains
obstacles dans les faits).
Indices d’une tendance à une « différenciation marquée » :
• les lieux de cultes de divers cadres religieux allouent aux hommes et aux femmes des espaces
différents (synagogues et mosquées traditionnelles, entre autres) ou présenter une entrée
séparée pour les femmes (comme certaines églises réformées traditionnelles de Transylvanie) ;
• le comportement sexuel des femmes et des hommes diffère (on accepte que les hommes aient
plusieurs partenaires ou bien des rapports avant le mariage, mais pas les femmes) ;
• les prescriptions vestimentaires sont différentes : la définition des zones à couvrir et des types
de vêtements n’est pas la même pour les hommes et pour les femmes (par exemple, en
Europe, seules les femmes portent des jupes, le kilt étant une exception et, dans la religion
musulmane, les femmes doivent couvrir une plus grande surface de leur corps que les hommes,
avec un large éventail de différences à l’intérieur des divers courants, allant du voile au niqab) ;
• le langage peut être genré, au-delà du genre des noms (au Japon, par exemple, hommes
comme femmes doivent employer le langage qui convient à leur genre, ce qui transparaît entre
autres en fin de phrase).
Il convient de noter que les partisans des diverses tendances ne perçoivent pas les différences
comme d’« anodins » exemples de richesse et de diversité culturelle, mais ont tendance à les juger.
D’un point de vue favorable à une différenciation peu marquée, l’attachement aux rôles et aux traits
traditionnels révèle un monde lourd de stéréotypes de genre, ce qui le discrédite au regard des
combats pour l’égalité menées depuis un demi-siècle. Du point de vue opposé, le recoupement des
définitions de « masculin » et de « féminin » est perçu comme heurtant la morale, la pureté ainsi
qu’une conception traditionnelle de la famille.
Sept des incidents critiques que nous avons recueillis traitent de cette plus ou moins grande
différenciation entre les genres:
• « Être un homme » touche à un épisode de conflit conjugal concernant la circoncision d’un
jeune garçon dont le père est sénégalais et la mère, italienne. En refusant de laisser ce petit
garçon subir cette intervention, elle l’empêche de prendre part à un rite de passage important
qui doit lui permettre d’accéder au cercle des hommes ; elle empêche ainsi le plein
épanouissement de son identité masculine.
Il existe dans certaines sociétés traditionnelles des rites de passage particuliers marquant la transition
d’un enfant non genré au monde genré. Alors que de tels rites de passage formels ont en grande
partie disparu du parcours européen, il reste un besoin de différenciation ; ces quatre incidents
l’illustrent :
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• « Pas de rose pour les garçons », qui relate une situation dans laquelle une enseignante des
soixante ans confisque le crayon rose d’un petit garçon, en disant : « Les garçons ne sont pas
autorisés à dessiner avec des crayons roses ! » ;
• « La Belle au Bois Dormant », histoire d’un petit garçon inspiré par une lecture du conte qui se
porte volontaire pour jouer la Belle mais à qui l’enseignante rétorque qu’il ne pourra jamais
incarner ce rôle :
dans chacune des deux situations présentées ci-dessus, un enseignant se sent responsable de la
transmission d’une conception des rôles de genre correspondant plutôt à un paradigme de
différenciation marquée, dans lequel la confusion des genres n’est pas autorisée et les stéréotypes
de genre doivent être respectés ;
• « Genre des cheveux longs » et « Une Coiffure de fille », pour lesquels les conflits résident dans
le fait que les cheveux longs sont associés avec la féminité ; ils ne sont pas acceptés comme
participant d’une apparence masculine convenable.
On constate que les quatre incidents ci-dessus se rapportent à un petit garçon ; cela reflète certains
résultats de recherche, qui montrent que les parents – et les enseignants – ont tendance à accepter
davantage un comportement déviant du comportement de genre attendu de la part de filles que de
la part de garçons : « nombreux sont les parents américains qui encouragent leur fille à pratiquer
l’athlétisme (activité masculine stéréotypique). En revanche, peu d’entre eux encouragent leur fils à
jouer à la poupée (activité féminine stéréotypique) ; en fait, ce genre de cas inquiète même vivement
les parents. » (Campbell, 2014). Chez de nombreux parents, ces inquiétudes ont trait à un souci de
l’orientation sexuelle du garçon, dénotant une certaine homophobie34, comme dans la situation
décrite ici :
• l’incident « Ne laisse pas ton enfant dire : petit ami », dans lequel Pep, petit garçon très
affectueux, parle de ses camarades de jeu en termes de « petit ami » et de « petite ami ».
Lorsque le père d’un garçon concerné entend parler de cette habitude, il demande à la mère
de l’éduquer de manière à ce qu’il ne le fasse plus : « Si mon fils disait ça, j’en mourrais ; tu ne
devrais pas le laisser dire ça. ».
Du point de vue des partisans du paradigme masculin, si l’on adopte un comportement non
conforme aux attentes typiques, on peut être qualifié d’homosexuel, ce qui met clairement en péril
l’identité masculine. Parfois, l’idée erronée selon laquelle les expériences de l’enfance peuvent
contribuer à une orientation « LGBT » renforce encore l’opposition à ce comportement atypique.
Afin d’illustrer l’autre versant de cet aspect, on trouvera également des incidents critiques mettant en
scène des parents ayant une prédilection pour plus d’égalité entre les genres et qu’étonnent des
activités porteuses de stéréotypes de genre :
• « Activité de genre », où les parents d’un garçon de deux ans découvrant que, dans un
exercice, leur fils était censé séparer les photographies de ses élèves en « garçons » et « filles »,
et placer la photo des garçons sur un emplacement bleu et celle des filles, sur un emplacement
rose ;
34

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_sexe
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• « Les Garçons contre les Filles », dans lequel une mère italienne s’aperçoit que les activités
scolaires sont très stéréotypées : les garçons dessinent et colorient des superhéros,
construisent des missiles et des vaisseaux spatiaux, tandis que les filles dessinent des
princesses et confectionnent des sacs.
Les parents qui suivent une inclination envers une plus grande égalité des genres peuvent se sentir
tout aussi menacés par les manifestations du paradigme contraire que l’opposé ; ils sont mécontents
que leur enfant reçoive une éducation contraire aux valeurs qu’ils s’efforcent de transmettre.
• Enfin, dans l’incident « Enseignant masculin en kindergarten », un parent exprime sa
désapprobation envers le fait qu’un des enseignants de sa fille est un homme, d’après une
opinion selon laquelle une ségrégation par genre est requise dans les choix professionnels ;
l’incident soulève aussi des questions traitées au point suivant, consacré à la sexualité.
Les enfants sont-ils des êtres sexuels ?
Les enfants deviennent, à partir d’un très jeune âge, non seulement des êtres « genrés », mais aussi
des êtres sexuels. Selon Coleman (2001) : « Les jeunes gens ne se réveillent pas le jour de leur
treizième anniversaire, transformés d’une façon ou d’une autre en être sexuel dans la nuit. Même les
jeunes enfants sont sexués d’une quelconque manière. ». En effet, dans la plupart des livres traitant
du développement de l’enfant, la continuité de l’exploration du corps est mise en avant – le corps
de l’individu lui-même et celui d’autrui – dès la plus tendre enfance.
Le développement du comportement, des sentiments et des pensées sexuels s’amorce dans l’utérus
et continue tout au long de la vie humaine. Les précurseurs de la future perception sexuelle, telle la
capacité d’apprécier le contact physique, sont présents dès la naissance. Le développement sexuel
et personnel d’un être humain est marqué par des expériences vécues à un très jeune âge et qui ont
trait aux désirs, au corps, aux relations et à la sexualité de l’enfant : celui-ci a-t-il pu concevoir la
confiance fondamentale en ce que l’on satisferait sa faim et sa soif et lui procurerait proximité et
sécurité physique ? Ses émotions ont-elles été reconnues et acceptées ? Quelles leçons a-t-il pu tirer
des relations avec ses parents et ses frères et sœurs ? Quelle expérience a-t-il acquise ? A-t-il appris
à se sentir à l’aise dans son propre corps, à l’aimer et à en prendre soin ? A-t-il été accepté en tant
que fille ou garçon ? Toutes ces expériences ne sont pas sexuelles stricto sensu, mais cruciales pour
le développement du caractère et de la sexualité d’un être humain (OMS, 2010).
Assister à ces épisodes où l’enfant découvre ou joue avec le corps est néanmoins gênant, à tout le
moins, pour les adultes ; il est aussi courant que ceux-ci se demandent si ce qu’ils observent doit
être considéré comme « normal » ou comme un signe de dysfonctionnement, voire pire, une
conséquence d’abus sexuel. Comme il a été dit plus haut, les enfants étaient considérés avant le
XVIIe siècle comme de petits adultes dont le statut ne différait guère de celui des adultes (Ariès,
1962) ; bien que la sexualité fût soumise à des règles, les tabous étaient moins stricts et l’on
maîtrisait moins son langage qu’avec l’arrivée de la modernité (Mester, 2013).Ainsi, les enfants
étaient alors bien moins dissociés de la sexualité et il n’existait pas de prescription particulière selon
laquelle garder les enfants à l’abri de tout signe de sexualité. En fait, il semble que les actes de
nature sexuelle entre adulte et enfant étaient considérés comme moins problématiques que ceux
entre deux hommes adultes. Les tabous marquent souvent les frontières à ne pas franchir au risque
de menacer l’ordre social. Dans l’Europe du XVIIe siècle, les rapports homosexuels mettaient en péril
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l’ordre social de différenciation entre homme et femme, tandis que la limite entre enfant et adulte
n’avait pas d’importance particulière (Agner, 1999). C’est actuellement l’opposé35, la pédophilie
ayant sans doute, de tous les crimes, la pire représentation. Cette sensibilité, l’un des incidents
l’illustre parfaitement : le petit garçon d’« Un Bain pour deux » raconte à l’école qu’il prend encore
son bain avec son père ; immédiatement, l’enseignante soupçonne des abus sexuels et se sent dans
l’obligation de contacter les parents, afin de protéger l’enfant.
S’il est aujourd’hui défendu et condamnable36 d’avoir des rapports sexuels avec un enfant, on
n’observe pas une séparation aussi totale entre l’enfant et la sexualité sur l’ensemble du globe. Ainsi,
dans l’incident « Dieumerci », un petit garçon de 5 ans originaire de République démocratique du
Congo à qui l’on demande de faire un dessin produit une description anatomiquement correcte d’un
corps de femme par la vulve de laquelle sort un enfant ; contrairement à ce qui se passe en Europe,
au Congo rural, 39 % des accouchements ont lieu au domicile, alors que dans la société occidentale
moderne, il est rare qu’un enfant assiste à une naissance.
Ce que font les enfants…
Il faut se pencher sur ceci : si l’on croit à l’innocence de l’enfance, selon quelle logique le fait qu’un
enfant se touche les parties génitales lui ôte-t-il son innocence ? Quelles significations attribue-t-on à
ce contact capable de dissiper l’innocence ? À quel degré ces significations prennent-elles leur
source dans des problèmes d’adultes liés à la maîtrise ou à la répression de leur propre sexualité ? La
gêne des adultes contribue à leur ignorance en matière de sexualité enfantine « normale » et, par
conséquent, à leur causer de la surprise, de l’incompréhension, voire à les choquer.
« Lorsque l’on parle de comportement sexuel chez les enfants et les jeunes gens, il est très important
de garder à l’esprit que la sexualité est différente pour les enfants et pour les adultes et que le
comportement sexuel des enfants et des jeunes gens n’a pas à être observé par les adultes du point
de vue de ces derniers. Les adultes qualifient un comportement de sexuel sur la base de leur
expérience d’adultes et ont parfois beaucoup de mal à voir les choses par l’œil des enfants. Il est
pourtant essentiel d’adopter leur point de vue » (d’après l’OMS, 2010).
Se toucher mutuellement
Dans « Éducation sexuelle » et « Expériences corporelles », ce sont respectivement deux petites filles
et deux petits garçons qui découvrent mutuellement leur corps à l’école. La première situation cause
un choc à l’enseignante, qui ne sait pas quelle est la réaction adaptée à ce problème et n’arrive pas
à obtenir de directives valables de la part de son directeur. Dans la deuxième situation, la mère d’un
des garçons aurait voulu que leur enseignante les eût surveillés de plus près. Dans chacune des deux
situations, outre l’attouchement, le fait que l’exploration se fasse entre enfants du même sexe
pourrait augmenter encore la gêne.
Se toucher soi-même
Dans « Se toucher en public », un petit garçon se touche les parties génitales de façon répétée et
son enseignante ne sait pas comment réagir ; elle n’obtient pas non plus d’aide de la part de sa
direction.

35
36

Pour en savoir davantage au sujet de l’évolution de la perception de l’enfant, voir le chapitre traitant de la violence.
Article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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Le comportement sexuel des enfants et des jeunes gens est le plus souvent une affaire individuelle
ou impliquant des pairs, dans un contexte de jeu ou de taquinerie, et sert à la découverte de son
propre corps et de celui d’autrui. C’est ainsi que les enfants et les jeunes gens prennent conscience
de ce qui leur plaît ou non, apprennent à gérer l’intimité et acquièrent les règles de comportement
en situation sexuelle. Leurs normes et valeurs en matière de sexualité se forment de la même façon ;
Toutes sortes de valeurs et de normes comportementales (qu’elles soient propres à un genre ou non)
sont transmises depuis un très jeune âge par les médias, les parents et les autres éducateurs. À
chaque stade de la vie, la sexualité présente différentes formes d’expression et acquiert une nouvelle
signification. Le développement de compétences d’interaction effectives est au cœur de la vie
sexuelle de chaque individu et dépend en grande partie de son histoire personnelle. Le contexte
familial, les interactions avec les pairs, l’éducation sexuelle, l’autoérotisme et les premières
expériences sexuelles participent tous à déterminer la perception, les ressentis, les motivations, les
attitudes sexuels ainsi que les aptitudes à interagir en la matière. Ainsi, ces expériences servent un
but : elles offrent un cadre permettant de comprendre ce que l’on ressent et de quelle façon on se
conduit ainsi que d’interpréter le comportement des autres. Au cours de ce développement, les
enfants et les jeunes gens prennent aussi conscience des limites. En raison d’une diversité accrue
parmi les opinions concernant la sexualité, on a davantage tendance à faire ses propres choix et à
prendre ses propres décisions. Au surplus, le processus de maturation biologique commence plus tôt
qu’auparavant et la sexualité a une place bien plus grande dans les médias et la culture de la
jeunesse. C’est pourquoi les éducateurs comme les parents doivent s’impliquer davantage pour
aider les enfants et les jeunes gens à faire face à leur développement sexuel. (OMS, 2010).
Développement sexuel – les six premières années de la vie
De façon générale, au cours de ses six premières années, l’enfant progresse rapidement d’une
entière dépendance à une indépendance restreinte. Il devient conscient de son propre corps. Dès la
prime enfance, l’enfant a déjà des sensations sexuelles. Entre la deuxième et la troisième années de
sa vie, il s’aperçoit des différences physiques entre homme et femme. Au cours de cette période,
l’enfant commence à découvrir son propre corps (masturbation infantile, autostimulation) et peut
aussi vouloir examiner le corps de ses amis (jouer au docteur). Les enfants apprennent à connaître
leur environnement par le biais de l’expérimentation et, à cet égard, la sexualité n’est pas un
domaine à part. Des études observationnelles approfondies ont permis de définir un comportement
sexuel ordinaire chez l’enfant et de s’assurer qu’il soit considéré comme normal. En faisant
l’expérience d’un ressenti et d’un désir sexuels, ainsi qu’en posant des questions, l’enfant en
apprend davantage au sujet de la sexualité. À partir de l’âge de trois ans, il comprend que les
adultes entourent ce sujet de secret. Il met les limites des adultes à l’épreuve, par exemple en se
déshabillant sans prévenir ou en usant d’un langage à connotation sexuelle. Le jeune enfant est
extrêmement curieux et pose quantité de questions. Au fur et à mesure que diminue son
égocentrisme, l’enfant devient progressivement capable de se mettre à la place d’autrui. Le
développement de ses aptitudes linguistiques tend à reléguer le contact physique à l’arrière-plan.
L’enfant dispose alors de plusieurs moyens d’expression possibles. Plus âgé, l’enfant commence à
concevoir un sentiment de pudeur, l’environnement familial comptant souvent au nombre des
éléments en cause. Vers six ans, l’enfant reste très curieux, mais commence à se rendre compte que
les adultes ne sont plus aussi sensibles à ses questions qu’ils le prétendent. Il se tourne alors vers ses
pairs pour en savoir plus. Il est motivé principalement par la curiosité, la soif de connaissances. La
sexualité de l’enfant est bien plus large que celle de l’adulte moyen. On peut considérer qu’elle
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constitue un aspect du développement de la sensualité, qui prend part au développement
psychologique, social et biologique (OMS, 2010).
1e étape : découverte et exploration chez l’enfant de 0 à 3 ans
Le nourrisson : de 0 et un an (découverte)
• Le développement sexuel de l’enfant débute dès la naissance.
• Le nourrisson est entièrement centré sur ses cinq sens : le toucher, l’ouïe, la vue, le goût et
l’odorat. Ses sens peuvent lui permettre d’éprouver un sentiment de bien-être et de sécurité. Il
est très important de câliner et de caresser son enfant, car cela pose pour lui les fondations d’un
développement social et émotionnel sain.
• Le nourrisson s’emploie à découvrir le monde qui l’entoure. Cela transparaît clairement à sa
tendance à sucer les jouets (toucher), à regarder les visages et les mobiles (vue), ainsi qu’à
écouter la musique (ouïe). Le nourrisson est aussi en train de découvrir son propre corps. Il se
touche souvent, parfois les parties génitales comprises. Cela arrive par hasard plutôt qu’à
dessein.
Le petit enfant : de 2 et 3 ans (curiosité, exploration de son corps)
• Le petit enfant acquiert une conscience de soi et de son corps. Il apprend également qu’il a une
apparence différente de celle des autres enfants et de celle des adultes (son identité se
développe).
• Le petit enfant apprend qu’il est fille ou garçon (son identité de genre se développe).
• Le petit enfant conçoit un vif intérêt pour son propre corps et pour celui des personnes qui
l’entourent. Il étudie souvent son propre corps, organes génitaux compris, en détail et le montre
à d’autres enfants ainsi qu’à des adultes.
• Le petit enfant se met à toucher volontairement ses parties génitales car c’est agréable pour lui.
• Le petit enfant a toujours un grand besoin de contact physique. Il aime s’asseoir sur les genoux
de quelqu’un et être câliné.
• Il commence aussi son apprentissage des normes sociales.
2e étape : apprentissage des règles, jeu et formation d’amitiés chez l’enfant de 4 à 6 ans
• L’enfant a plus de contacts avec des groupes importants de personnes (au kindergarten et à
l’école). Il apprend progressivement comment se comporter (règles sociales).
• Il se rend compte que les adultes désapprouvent le fait qu’il se déshabille et qu’il touche ses
parties génitales en public. De ce fait, il a moins tendance à se promener nu et à se toucher le
sexe en public.
• L’étude de son corps et de celui des autres s’effectue davantage en contexte de « jeux sexuels » :
l’enfant joue à « papa et maman », ou encore « au docteur », d’abord ouvertement, puis en
secret, car il apprend qu’il n’est pas permis d’être nu en public.
• L’enfant traverse une « période de gros mots » en découvrant les limites. Il remarque que le fait
de prononcer certains mots provoque une réaction des personnes qui l’entourent. C’est amusant
et excitant, raison pour laquelle il répète ces mots.
• À cet âge, l’enfant s’intéresse beaucoup à la reproduction et pose sans cesse des questions de
ce genre :
« d’où viennent les enfants ? ».
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• Le plus souvent, l’enfant commence à éprouver de la pudeur vis-à-vis de son corps et commence
à poser des limites.
• L’enfant sait qu’il est garçon ou fille et le restera.
• Il acquiert des idées très arrêtées de « ce que fait un garçon » et de « ce que fait une fille » (rôles
de genre).
• L’enfant se fait des amis : des enfants des deux sexes ou, parfois, uniquement des filles ou des
garçons (représentants de son sexe).
À cet âge, l’enfant identifie souvent l’amitié et le fait d’apprécier quelqu’un avec celui d’« être
amoureux(se) ». Par exemple, il est fréquent qu’il se dise amoureux de sa mère, de son enseignant(e),
etc. C’est habituellement sans rapport avec un ressenti sexuel, un désir. C’est seulement pour lui une
façon de dire qu’il aime beaucoup quelqu’un.
À quel moment l’éducation sexuelle doit-elle commencer ?
L’éducation d’un enfant débute à sa naissance, par des messages d’abord non verbaux, puis de plus
en plus verbaux également. L’éducation sexuelle fait partie de l’éducation d’un enfant de manière
générale ; celui-ci en reçoit toujours une, même si cela n’est pas fait consciemment. La façon dont
les parents s’adressent l’un à l’autre donne à l’enfant un exemple vivant du fonctionnement d’une
relation. Les parents servent aussi de modèles s’agissant des rôles de genre ainsi que de l’expression
d’émotion, de sexualité et de tendresse. En ne parlant pas de sexualité (par exemple, en ne
nommant pas les organes sexuels), les parents donnent un enseignement touchant à la sexualité,
leur silence pouvant être interprété comme un malaise. L’environnement général influence aussi la
socialisation sexuelle de l’enfant, par exemple, les autres enfants du kindergarten ou sa propre
curiosité au sujet de son corps ou de celui d’autrui.
L’enseignement et l’apprentissage subconscients ou naturels de la sexualité peuvent être complétés
par un enseignement et une information actifs. L’intérêt de cette approche est qu’elle permet de
normaliser le thème de la sexualité. On répondra aux questions d’un enfant d’une façon qui convient
à son âge et on lui montrera que les questions touchant à la sexualité sont bonnes et appréciables.
C’est ainsi qu’il pourra aussi adopter une attitude favorable à l’égard de son corps et acquérir les
compétences de communication adaptées (par exemple, en nommant correctement les parties du
corps). Parallèlement, on enseignera à l’enfant l’existence de limites individuelles et de règles
sociales ainsi que le devoir de les respecter (on ne touche pas n’importe qui). Plus important encore,
l’enfant apprendra à prendre conscience et à faire part de ses propres limites (on peut dire non, on
peut demander de l’aide). En ce sens, l’éducation sexuelle est aussi sociale ; elle contribue de plus à
prévenir les abus sexuels.
L’OMS déclare que l’éducation sexuelle devrait commencer tôt et explique l’introduction de certains
thèmes à des âges spécifiques. L’éducation sexuelle doit tenir compte de l’âge, en étant adaptée au
niveau de développement et de compréhension du jeune individu, de la culture, de l’origine sociale
et du genre de celui-ci. Dans ses Standards pour l’éducation de l’enfant, l’OMS a publié une matrice
éducative concrète destinée à chaque groupe d’âge, les thématiques étant résumées en thèmes
généraux : « Le corps humain et le développement humain », « Fertilité et reproduction »,
« Sexualité », « Émotions », « Relations et styles de vie », « Sexualité, santé et bien-être », « Sexualité
et droits » ainsi que « Facteurs sociaux et culturels déterminants pour la sexualité ». Ces thèmes ont
été choisis pour leur pertinence quant à la dynamique du développement physique, social et
émotionnel de la jeunesse. Cette matrice correspond à ce que vivent réellement les jeunes
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personnes. Deux organisations renommées dans le domaine de l’éducation sexuelle, SENSOA en
Belgique et le Rutgers Nisso Groep aux Pays-Bas, ont fourni des aperçus existants, légèrement
adaptés et résumés. Les stades du développement sexuels sont dus au Rutgers Nisso Groep (2008)
ainsi qu’à Frans E. et Frank T. (2010). Ils sont détaillés afin d’expliquer le besoin, mentionné plus
haut, de faire commencer tôt l’éducation sexuelle et de montrer comment faire acquérir à l’enfant
informations, compétences et attitudes adaptés à son développement. Dans l’idéal, les thèmes sont
abordés avant que l’enfant ait atteint le stade de son développement correspondant, afin de le
préparer aux changements sur le point de s’effectuer (par exemple, une jeune fille devrait être
renseignée à ce sujet avant d’avoir ses premières règles).
En guise de conclusion
La perception du genre, de l’apparence correcte et du comportement convenable a changé au cours
des dernières années, à l’échelle des pays, des sociétés, des cultures et des individus. Aujourd’hui,
en particulier dans les sociétés occidentales, on voit émerger une certaine tendance, inimaginable il
y a encore cinquante ans, à éduquer à une égalité des genres ; par surcroît, les rôles traditionnels de
genre se sont aussi rapprochés d’une égalité entre homme et femme. Dans les sociétés occidentales,
l’acceptation des orientations sexuelles différentes semble croître, mais elle reste néanmoins variable
entre les pays d’Europe. La sensibilité à ces différentes questions est encore manifeste, comme c’est
le cas s’agissant des débats autour de la tolérance des burkinis sur les plages françaises. La question
de la marge de négociation se pose toujours dans un domaine aussi étroitement lié aux valeurs et
normes principales qui disent qui l’on est.
La sensibilité persistante des questions de genre se rappelle tous les jours. Il ne s’agit pas de
questions purement théoriques pour les parents et enseignants qui doivent trouver, face à une
situation plus ou moins difficile, une solution adaptée qui permette un développement sain de leur
enfant ou élève. Il est aisé de repérer des traits culturels pour toute culture, lorsqu’on observe la
forme d’éducation donnée aux enfants. Toutefois, il reste parfaitement possible de changer
d’attitude, tout comme pour les parents et les enseignants de reconsidérer leur propre héritage
culturel en matière de sexualité. En effet, en tant qu’adulte responsable s’occupant de jeunes
générations, on a souvent à répondre à des questions ardues. Pourquoi dois-je être tolérant de toute
sorte de différence sexuelle par rapport à moi ? Pourquoi, en tant qu’enseignant(e), profession sans
rapport à la sexualité, dois-je quand même me pencher sur ces problèmes ? Comment faire de mon
mieux, en tant que pédagogue, si je suis profondément en désaccord avec les valeurs de la famille
d’un élève ? Dans le cas de la sexualité, la compétence interculturelle ne signifie pas un devoir de
« parler » tous types de « langage » de culture sexuelle et de diversité ni de tolérer toute sorte de
différence ; elle correspond davantage à une capacité d’introspection, de meilleure compréhension,
utiles dans bon nombre de situations. Cela peut aider à comprendre pourquoi une situation est
« bloquée », quelle est la cause d’un fort rejet ou choc, d’une ferme résistance ou encore pourquoi
on se trouve impliqué dans des conflits même sans l’avoir souhaité. L’approche de la compétence
interculturelle dans le champ de la sexualité et du genre ne garantit pas que l’on évitera tout conflit
et toute incompréhension ; elle permet de marquer et de comprendre ses propres limites, de dire
« oui » et « non » et de faire reculer l’incertitude en situation éducative.
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GENRE ET SEXUALITÉ
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

AT

3

Enseignant masculin en kindergarten

AT

4

Expériences corporelles

AT

5

Genre

AT

7

Pas de rose pour les garçons

AT

9

La Belle au Bois Dormant

SP

3

Une Coiffure de fille

SP

4

Éducation sexuelle

SP

6

Ne laisse pas ton enfant dire : petit ami

IT

1

Les Garçons contre les Filles

FR

3

Dieumerci

FR

5

Activité de genre

CY

3

Se toucher en public
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Incident Critique: Enseignant Masculin En Kindergarten
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je suis un homme de 28 ans qui travaille en kindergarten.
J’ai un jour eu dans mon groupe une enfant moitié suisse, moitié chinoise. Elle s’appelait Zoi et
avait deux ans. Un jour, le père de Zoi vint au bureau et demanda à parler à la directrice. Il a
déclaré que je n’étais plus autorisé à toucher sa fille, car Zoi ne cessait de pleurer depuis deux
jours lorsqu’on changeait sa couche. Il m’en tenait pour responsable. Le père voulait que la
directrice me renvoie ; il dit aussi que, en Chine, les hommes ne sont pas autorisés à travailler avec
les enfants. C’était une situation horrible pour moi. Ma directrice m’a défendu et cette famille a fini
par changer de kindergarten. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Martin (le narrateur) :
homme ; 28 ans ; travaillant auprès d’un groupe d’enfants d’un et deux ans ; enseignant en
kindergarten à Zoug, canton suisse; né et résidant en Suisse.
Markus : père de Zoi ; né et vivant en Suisse ; marié à une Chinoise ; âgé de 40 ans environ ;
travaille comme manager dans une société.
Eva : directrice du kindergarten.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« L’établissement où la situation se déroula était un kindergarten privé bilingue. La Suisse comptait
plus de dix établissements maternels de ce genre. L’incident se produisit dans ce kindergarten de
Zoug, petit canton suisse (considéré comme un « paradis fiscal » pour ses très faibles taux
d’imposition qui en font un lieu de résidence et d’immatriculation de société prisé). Les familles
des élèves du kindergarten sont très aisées et le payent très cher.
• Markus se rendit au bureau pour parler à Eva, directrice de l’établissement.
• J’étais auprès de mon groupe d’enfants.
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• Lorsque, après la conversation, Markus quitta le bureau, je dus m’y rendre et Eva me raconta
tout.
Je n’avais jamais eu de problème avec Markus. Il était aimable, mais paraissait très froid et distant
envers moi. Avec mes collègues, il communiquait un peu plus qu’avec moi. Je ne m’en souciais
guère et ne le prenais pas mal, mais à présent, je sais pourquoi. »
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fus très choqué de l’accusation ; je me sentis blessé et insulté. J’étais également en colère, car
je ne pouvais pas me défendre, puisque Markus ne s’était pas adressé directement à mois. Passé le
premier choc, je me calmai un peu à cause du « planning de changement des couches ». Il était
écrit noir sur blanc que je n’avais pas changé Zoi des trois derniers jours. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Discrimination envers le personnel éducatif masculin
Le préjugé de pédophilie est toujours présent dans le débat au sujet du personnel éducatif
masculin. Les enseignants hommes doivent en faire beaucoup avant d’obtenir une confiance et
une acceptation entières. Pour assurer aux parents que leur enfant est entre de bonnes mains, il est
important d’être en relation directe avec eux. La peur est largement répandue parmi les parents et
les collègues. Bien souvent, la règle d’usage est qu’un éducateur n’a le droit de changer un enfant
qu’en gardant la porte ouverte. Cela demande aux hommes une grande confiance en eux de
devenir éducateurs. Il leur faut beaucoup de persévérance et d’estime d’eux-mêmes pour gagner
la confiance, le respect et la tolérance des parents. Martin se sentit injustement traité, car il était le
seul à avoir été accusé par les parents. Ils n’avaient pas mentionné les autres enseignants femmes,
qui changeaient elles aussi les couches. Martin avait suivi la même formation pédagogique que ses
collègues.
Diversité de genre au sein du personnel
Les enfants ne font pas de différence entre les enseignants de kindergarten masculins et féminins.
Le problème est du côté des parents, qui, parfois, ne se rendent pas compte que les enseignantes
de kindergarten femmes ne sont pas les seuls bons modèles. On a aussi besoin d’enseignants
hommes pour modèles.
Style de communication direct
L’enseignant aurait aimé avoir une chance de se défendre et de s’expliquer en réaction aux
accusations portées contre lui. Le père ne lui a pas offert cette chance, ce qui a contribué à son
sentiment de ne pas être respecté et, peut-être, à un sentiment de mise en péril de son identité
(professionnelle comme personnelle).
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
La situation a été perçue comme très négative, ces allégations pouvant entraîner de graves
conséquences, voire une peine de prison.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Stéréotypes de genre concernant la profession
La Suisse n’est pas considérée comme le pays européen le plus progressiste en matière de genre ;
il a été le dernier à donner le droit de vote aux femmes. Elle semble garder une tendance envers la
masculinité plus prononcée que ses voisins (semblable à celle de la Chine, en réalité), ce qui se
traduit par un plus grand désir de différenciation entre les rôles de genre. Cette différenciation
persiste encore davantage dans des domaines sensibles tels que l’éducation de la très petite
enfance. Il y a en Chine encore moins d’enseignants de maternels qui sont des hommes : seuls 1 %
en sont.
Les parents s’attendaient à ce que l’enseignant fût une femme. Ils étaient très méfiants, car il est
rare de rencontrer un enseignant de kindergarten masculin. Ces conceptions mettent longtemps à
changer et le premier homme à aller contre ce stéréotype éveille en eux surprise et méfiance
quant à des motivations cachées.
Importance accordée à l’intégrité physique et au risque de pédophilie
Lorsque Zoi se mit à pleurer tandis qu’on la changeait, le premier soupçon de ses parents alla à un
acte d’abus. Changer une couche est un acte sensible et intime. Dans les sociétés individualistes,
l’intégrité physique est une valeur-clef et la pédophilie est l’un des plus forts tabous. La conscience
de cette éventualité, éveillée par les médias, a pu les conduire aisément à nourrir un tel soupçon.
Le souci des parents est toujours le même. Ce jeune homme aimable qui s’occupe
consciencieusement de mon enfant pourrait-il avoir d’autres intentions ? D’après une étude du
bureau de coordination berlinois « Des hommes en kindergarten » (Männer in Kindergärten), 40 %
des pères et mères pensent au risque d’abus possible de leurs enfants par des éducateurs
hommes.
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7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Surmonter les biais liés au genre dans l’éducation de la petite enfance
La présence d’éducateurs masculins est certainement un enrichissement pour les enfants. Plus
particulièrement lorsque leur père a peu de temps à consacrer à des enfants, ou que leur mère est
isolée, un éducateur homme pourrait être important comme modèle.
Par ailleurs, les éducateurs hommes contribuent également à surmonter les stéréotypes de genre
plus largement dans la société, en montrant que des hommes peuvent endosser des rôles et des
caractéristiques traditionnellement dévolus aux femmes, tels que la sensibilité, l’entretien et les
soins.
Cet incident permet aussi de constater que, s’agissant de stéréotypes et de préjugés liés au genre,
il n’est pas besoin d’aller très loin pour se heurter à de solides barrières culturelles. On trouve au
sein des pays européens des tendances très divergentes ; il en va de même au sein d’une même
société.
En dernier lieu, l’incident met en lumière une zone sensible très importante : l’intégrité physique,
ainsi que le tabou de la pédophilie, qui a été l’objet d’une large couverture médiatique au cours
des dernières décennies. Les enseignants hommes et directeurs d’établissement, lorsqu’ils veulent
aller à l’encontre des stéréotypes, doivent se rendre compte qu’il leur faut déconstruire des peurs
fondamentales, ce qui demande beaucoup d’efforts ainsi que l’instauration de relations de
confiance.
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Incident Critique: Expériences Corporelles
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je travaille dans un kindergarten privé. Il est normal pour chacun de passer par une étape où les
parties génitales ou la sexualité sont intéressantes. Un jour, Nico et Fabian étaient assis dans le
« coin détente » où les enfants peuvent se reposer, lire des livres, etc. Ils se déshabillèrent et
regardèrent leur corps. Quand je les vis, je leur demandai de remettre leurs vêtements. Le
lendemain, la mère de Nico vint me voir pour me demander ce qui s’était passé la veille. Elle me
dit que Nico avait raconté avoir vu le sexe de Fabian. Elle avait l’air en colère et me demanda
pourquoi je n’avais pas surveillé ce qui se passait. C’était pour moi une situation très
inconfortable. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
Marilena (la narratrice): jeune femme; 24 ans; travaillant comme enseignante dans un kindergarten
privé; née et vivant en Autriche, à Innsbruck; catholique.
La mère: mère de Nico; mariée, un enfant; travaille dans un bureau; on ignore son nom; on ignore
sa profession.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« La situation eut lieu dans un kindergarten privé multilingue d’Innsbruck. Dans notre classe, il y a
plusieurs espaces, en particulier un « coin lecture », un « coin construction », un « coin poupées »
ainsi qu’un « coin détente » rempli de coussins ou les enfants peuvent s’isoler ou simplement se
reposer. La veille, les deux petits garçons jouaient dans le coin détente. Ils jouent souvent
ensemble et sont très bons amis. La conversation entre la mère de Nico et moi-même se déroula
dans la salle de classe. Elle entra. (Normalement, les parents s’arrêtent devant la salle, sans entrer.)
Je n’avais jamais eu de conflit avec cette mère. Nous entretenions d’assez bonnes relations. »
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fus vraiment choquée, car je ne m’attendais pas à ce qu’elle fît mention de l’incident. Je me
sentis également honteuse, car je pensais que j’aurais dû lui relater ce qu’avaient fait les garçons. »
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4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Développement de l’enfant : un enfant doit avoir le droit de faire ses propres expériences : le
rôle de l’enseignant est de s’assurer que cela se passe en toute sécurité. Les enfants sont curieux
et avides de découvertes. Au moyen de diverses formes de perception, les enfants acquièrent des
connaissances concernant leur corps et ses sensations. Ils se forment une image de leurs corps en
explorant ses dimensions et ses limites et ils prennent conscience des besoins liés à leur propre
corps.
Expériences corporelles : le développement d’une bonne relation, sans préjugé, à la sexualité et
sa propre identité de genre fait partie du bien-être social et émotionnel : c’est donc un aspect
essentiel de la santé de l’enfant. Donner aux questions des enfants des réponses factuelles et
appropriées influence leur attitude envers la sexualité et contribue à la prévention des abus
sexuels.
Intimité : les enfants ont un droit à l’intimité ; le meilleur moyen de l’observer est de respecter
l’enfant, ainsi que de lui fournir un environnement protecteur. Entre trois et six ans, les enfants
s’intéressent de plus en plus au sexe opposé chez leurs camarades de jeu. Ils se forgent une
identité sexuelle à travers la comparaison avec ceux du même sexe et l’étude du sexe opposé.
Mise en péril de l’identité professionnelle : la mère met en doute la compétence professionnelle
de la narratrice ; mais l’enseignante est convaincue qu’elle sait se comporter de façon adaptée à
ce type de situations. Elle est intervenue juste à temps et considère qu’elle a fait de son mieux.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Cette situation semble légèrement mal perçue.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Tabou de la sexualité et innocence de l’enfant
Selon la représentation actuelle qui domine dans la plupart des pays d’Europe, il faut protéger
l’innocence des enfants de toute manifestation de sexualité et de toute association avec celle-ci.
La sexualité des enfants est un tabou si fort qu’il fait obstacle à l’apprentissage concernant le
développement sexuel de l’enfant. Dans cette idée, les parents sont souvent déroutés lorsqu’ils
assistent à des situations où les enfants se trouvent en contexte sexuel. Ils ont des difficultés à
évaluer correctement la situation et à y répondre de façon appropriée. La mère de Nico n’avait
jamais été confrontée à cette question : elle se sentait incertaine.
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7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
« Jouer au docteur » fait partie du développement naturel de l’enfant d’âge maternel et primaire.
À partir de ses deux ans environ, l’enfant est également confronté à des pairs qui l’incluent dans
ces jeux de découverte corporelle. Plus tard, un jeu de rôles s’y greffe : le classique jeu du docteur,
ou encore des jeux de papa-maman-enfant. Il est très important qu’il n’y ait pas la moindre
pression dans ces jeux ; les enfants décident d’eux-mêmes qui ils veulent jouer ; aucun ne doit être
persuadé de participer. Il y a aussi des enfants qui n’ont pas le moindre intérêt pour le jeu du
docteur.
Le thème de la « sexualité enfantine » est épineux. Nombre de parents et d’éducateurs sont
surmenés et certains, embarrassés. Bien que l’on sache qu’un enfant, à un certain âge, se met à
« jouer au docteur », pour beaucoup de parents, la question est de savoir quand ces jeux restent
anodins et à quel moment intervenir pour s’assurer que l’on ne fait pas de mal aux participants.
L’Autriche n’a pas de loi précise relative à la nudité à l’école maternelle ; néanmoins, le programme
national d’éducation énonce : au moyen de diverses formes de perception, l’enfant acquiert une
connaissance de son corps et des sensations de celui-ci.
Grâce à une attitude favorable à leur propre corps et à la connaissance des mesures de prévention
permettant d’entretenir leur santé, les enfants peuvent gagner en assurance et en responsabilité
concernant leur corps et leur bien-être. Parmi ces mesures de prévention, on peut citer un
renforcement élémentaire de leur caractère, des conversations apportant des éclaircissements ou
des informations au sujet des risques de maladie ainsi que des comportements quotidiens
favorables à la santé. Établir un rapport favorable et sans préjugé à la sexualité comme à sa propre
identité de genre contribue au bien-être social et émotionnel ; il s’agit donc d’un aspect essentiel à
la santé de l’enfant. Répondre correctement aux questions d’un enfant influence son attitude
envers la sexualité et contribue à prévenir d’éventuels abus sexuels.
Enfin, cette situation met en lumière l’importance cruciale du rôle des enseignants, de leurs
compétences personnelles et de leur attitude. Des éducateurs qui ont leurs propres préférences,
leurs propres attitudes et leur propre expérience se trouvent confrontés à la curiosité des enfants
dans le domaine sexuel. Ils constituent la clé d’une éducation maternelle qui considère la sexualité
avec bienveillance. Chaque kindergarten est un lieu d’éducation sexuelle – ainsi, que l’on néglige,
surcontrôle ou réprime la sexualité, cela rejaillit sur l’attitude et le comportement des enfants. La
sexualité enfantine peut s’épanouir au mieux lorsque l’attitude du corps enseignant et l’autonomie
permise ne la gênent pas.
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Incident Critique: Genre Des Cheveux Longs
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Dans mon groupe d’enfants, il y a un petit garçon. Pour être honnête, il a vraiment l’air d’une fille
à cause de ses cheveux longs et de ses vêtements. Lorsqu’il a intégré le groupe, sa mère était
aussi dans la pièce les premiers jours. Chaque fois que d’autres enfants parlaient de lui, ils
disaient : elle est, elle a, elle était, et ainsi de suite. Je les reprenais à chaque fois en disant : « il ! ».
Je remarquai que la mère était un peu sceptique. Un jour, elle vint me voir dans la classe. Elle me
dit qu’Alex ne voulait plus venir au kindergarten, parce que les enfants l’embêtaient à cause du fait
qu’il avait l’air d’une fille. Elle m’en rendit responsable, en disant que je ne l’avais pas aidé ni
défendu. C’était la première fois que j’étais confrontée à ce type de situation. Je me sentais
incertaine et désemparée face à cette mère qui m’accusait. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : jeune femme ; 22 ans ; professeure d’anglais en kindergarten ; catholique ; née en
Autriche ou elle habitait toujours.
La mère : femme ; 40 ans environ ; née en Angleterre ; vivant depuis 4 ans en Autriche.
L’enfant : 4 ans ; scolarisé pour la première fois ; les cheveux longs, portant souvent des habits
roses.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« La situation eut lieu dans un kindergarten privé d’Innsbruck, en Autriche, en lequel les parents de
l’enfant avaient placé de hautes attentes. Elle se passa dans ma classe. L’enfant était en train de se
chausser lorsque sa mère entra dans ma classe pour me parler. J’étais assise à mon bureau ; elle se
tenait devant moi. »
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me sentais incertaine et désemparée. »
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4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Développement des concepts de masculin et de féminin
Il est normal qu’un enfant apprenne, entre 2 et 4 ans, à distinguer les garçons des filles. C’est l’âge
de l’apparition des premiers modèles spécifiques au genre. Les groupes de petits garçons sont
plus unis que les groupes de petites filles. Les petites filles s’intéressent davantage aux activités
masculines, mais les petits garçons n’ont pas le choix. Ils courent le risque d’être embêtés par les
autres garçons s’ils participent aux jeux des filles. Les petits garçons subissent une pression à la
socialisation en faveur d’une plus nette segmentation de genre. La mère devrait comprendre qu’il
est habituel qu’il se fasse à cet âge une division en groupes de genre. La narratrice ne sait pas si
c’est une bonne idée que de relier ces catégories aux organes sexuels primaires ; elle craint de
franchir une limite en le faisant.
Éducation sensible au genre
La « sensibilité au genre » est un principe important dans l’organisation des procédés
pédagogiques. La narratrice considère qu’elle doit encourager les filles comme les garçons, sans
préjudice de leur genre, à réaliser divers potentiels de leur personnalité. Cependant, elle ne sait
pas comment réagir à une situation où un petit garçon est habillé en petite fille et si son rôle serait
de corriger la perception erronée des enfants ou bien de leur laisser le temps de se corriger par
eux-mêmes.
Interférence avec une résolution spontanée de problèmes des enfants
La narratrice a des scrupules à intervenir et à corriger le classement de genre fait par les enfants :
elle craint d’interférer avec leur capacité naturelle de gestion de conflits. Elle considère
l’expression des enfants comme honnête et pense qu’il faut les respecter.
Identité professionnelle
La narratrice a l’impression que la mère n’a pas confiance en son aptitude à protéger l’enfant, ce
qui remet en question son identité professionnelle.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une mauvaise image qui ressort.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Éducation neutre sur le plan du genre ou détachée du genre
Il est possible que la mère souhaite éduquer son enfant d’une façon neutre sur le plan du genre,
sans aucun stéréotype. Il se peut qu’elle ne censure pas les choix du garçon en matière de coiffure
et d’habillement, le laissant porter des « vêtements de fille ».
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Partage de l’éducation
La mère pourrait s’attendre à ce que l’enseignante partage ses vues et estimer qu’elle a aussi un
rôle dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et le dépassement des stéréotypes
de genre. Elle suppose également que l’enseignante a les compétences et les connaissances
nécessaires à assurer ce type d’éducation.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Il y a quelques décennies, il allait de soi que les enfants devaient recevoir une éducation spécifique
à un genre qui les préparât au rôle particulier (différent) qu’ils rempliraient en tant que garçon ou
fille puis qu’homme ou que femme. Plusieurs vagues de révolution féministe ainsi qu’une
demande croissante d’égalité entre homme et femme ont conduit à remettre en cause de plus en
plus cette forme d’éducation. Certaines écoles se contentent d’encourager le libre choix de jeux et
d’activités (c’est-à-dire qu’elles n’orientent pas les enfants en fonction de leur genre) ; il y a aussi
des réactions plus radicales. En Suède, une école maternelle du nom d’« Egalia » éduque les
enfants d’une façon neutre sur le plan du genre. L’établissement a attiré l’attention par son refus
de l’emploi des termes « il » et « elle », encourageant les enfants à s’appeler « ami(e) » ou à
employer le pronom neutre hen. L’école évite tout livre présentant des rôles et définitions
spécifiques de genre. Presque tous les livres servant de support à l’enseignement traitent de
couples homosexuels, de parents isolés ou d’enfants adoptés.
Tandis que se déroule ce changement de paradigme, cet incident souligne le besoin d’aborder la
différence d’attentes de la part des parents, des enseignants et de l’école en matière d’éducation
de genre. Selon sa génération et son éducation, les connaissances et compétences de l’enseignant
en matière d’éducation genrée peuvent présenter des carences par rapport aux préférences des
parents d’élèves – ou, au contraire, l’école peut accorder une importance à l’égalité entre hommes
et femmes qui va au-delà de la zone de confort des parents.
Alors qu’il existe des tendances philosophiques et pédagogiques opposées, il n’est pas surprenant
que les enseignants se trouvent parfois désorientés. Ce serait une bonne idée si toutes les écoles
s’entendaient sur une approche commune et offraient aux enseignants les ressources qu’il leur faut
pour résoudre ce type d’incidents.
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Incident Critique: Pas De Rose Pour Les Garçons
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« J’étais en formation dans un kindergarten. Un jour, les enfants faisaient des dessins. Un petit
garçon dessinait des fleurs roses. L’enseignante, qui avait 60 ans environ, s’en aperçut, lui dit :
« Les garçons ne sont pas autorisés à dessiner avec des crayons roses ! » et lui donna un crayon
bleu. Lorsqu’elle se retourna, le petit garçon reprit le crayon rose et continua à dessiner. Je le
remarquai mais ne dit rien car, à mon avis, les enfants pouvaient dessiner de la couleur qu’ils
préféraient. Lorsque l’enseignante se rendit compte que le petit garçon dessinait à nouveau en
rose, elle se mit en colère contre moi et me demanda pourquoi je ne lui avais pas dit d’arrêter. Je
lui expliquai que je n’étais pas d’accord avec elle et que j’estimais qu’elle n’avait pas à choisir les
couleurs avec lesquelles devaient dessiner les enfants. Après cette remarque, elle ne m’adressa
plus la parole de la journée et me donna une mauvaise note. Cela me choqua profondément.
Heureusement, mon professeur de l’institut partageait mon avis ; pour finir je n’eus donc pas de
mauvaise note dans mon rapport.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : étudiante ; à l’institut pédagogique fédéral de formation des enseignants de
maternelle ; 16 ans environ : née en Autriche, où elle vit toujours.
L’enseignante plus âgée : femme ; enseignant dans un kindergarten public urbain ; la soixantaine ;
née en Autriche, où elle vit toujours ; proche de la retraite, ayant travaillé très longtemps dans ce
kindergarten.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
« Cet incident se produisit dans un kindergarten, dans un petit arrondissement d’Innsbruck.
L’établissement comptait trois groupes de kindergarten. Pour le groupe auprès duquel j’effectuais
ma formation, il y avait une enseignante, une assistante et une vingtaine d’élèves habitant tous le
même arrondissement.
Nous étions dans la salle de classe. Les enfants dessinaient au cours du « temps libre ».
L’enseignante du kindergarten était assise à son bureau ; j’étais assise auprès des enfants. »
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
«Je fus choquée par la situation, par le fait que les garçons n’avaient pas le droit de choisir la
couleur qu’ils préféraient. Je pense aussi que j’ai été courageuse en exprimant mon opinion.»
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Autonomie et spontanéité
Les enfants doivent jouir du droit de s’exprimer et d’avoir leurs préférences personnelles. Chacun,
fille comme garçon, doit être libre de choisir la couleur qu’il préfère. Les enfants ont besoin de
former leur propre caractère. C’est très important pour leur développement qu’ils repèrent leurs
propres besoins et intérêts et qu’ils les interprètent correctement. En règle générale, les attentes
rigides, les idées précises de ce que devrait être un enfant ont une influence fâcheuse sur leur
développement psychologique et leur estime d’eux-mêmes. Si le petit garçon voulait utiliser la
couleur rose, l’enseignante aurait dû la lui donner.
Distinction de genre moins rigide
Les petits garçons et les petites filles n’ont pas à être identiques ; il ne faut surtout pas les forcer à
l’être ; il n’en faut pas moins éviter tout autant de les forcer à une distinction rigide. Insister sur une
distinction des couleurs en fonction du genre est très vieux jeu et peut mettre en péril l’expression
de la spontanéité chez l’enfant.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une très mauvaise image.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Préférence pour la hiérarchie, pour une position d’autorité : l’enseignante s’exprime depuis une
position d’autorité, sans indiquer le moins du monde qu’elle devrait tenir compte de l’avis de sa
stagiaire ; sans doute attend-elle de la part de la stagiaire une manifestation de respect plutôt que
des arguments allant à l’encontre de ses propres idées.
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La pédagogie vient avec l’expérience : aux débuts de la carrière de l’enseignante, les
enseignants de kindergarten étaient moins formés professionnellement, moins censés suivre les
évolutions de la pédagogie et ils pouvaient agir d’après leur bon sens et leur expérience. Cela
signifie également que les méthodes pédagogiques étaient plus représentatives des valeurs
subjectives de chaque enseignant, contrairement aux nouvelles approches, y compris s’agissant de
la conception du genre.
Séparation des genres : suivant une approche traditionnelle du genre, l’école devait armer les
élèves des compétences spécifiques aux filles et aux garçons ; la similitude n’était pas tolérée – et
encore moins encouragée – : il y avait un « coin construction » pour les garçons et un « coin
poupées » pour les filles. Au surplus, il était important d’encourager les enfants à former un
caractère et des préférences typiques de leur sexe. Dans cette idée, il relèverait du rôle de
l’enseignant d’empêcher les petits garçons de devenir féminins et les petites filles de devenir trop
masculines, ce qui pourrait conduire à leur discrimination à l’avenir.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident fait apparaître le besoin de formation continue du personnel d’éducation, afin qu’il
soit au courant des normes et attentes nouvellement en vigueur. L’approche de la question du
genre a fait l’objet de transformations colossales en Europe, au cours des dernières décennies ; il
faudrait que les enseignants aient conscience des objectifs et des méthodes présidant à cette
transformation : ce que signifie exactement l’égalité des genres et comment s’efforcer de
l’atteindre.
Cela peut être très difficile pour des enseignants (et des parents) issus d’environnements culturels
caractérisés par une préférence marquée pour la séparation des rôles de genre. En majorité, les
groupes culturels religieux conservateurs (quelle que soit leur religion : musulmane, chrétienne,
etc.) présentent ce type d’inclination. Ils préfèrent des rôles d’homme et de femme plutôt séparés
dans les différents domaines de la vie (famille, travail), y compris dans leur apparence (les
vêtements féminins ne sont que pour les femmes, pas pour les hommes). Dans cette conception,
une interchangeabilité plus aisée entre les rôles et une apparence plus neutre en matière de genre
peuvent devenir menaçants pour ce qu’ils considèrent comme étant la virilité, la féminité, voire la
famille. Les institutions formant les enseignants et les directeurs devraient veiller à ce que leur
personnel suive une même ligne de conduite à cet égard et soit en mesure de gérer les incidents
critiques pouvant survenir lorsque différentes représentations du genre se heurtent.
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Incident Critique: La Belle au Bois Dormant
Organisme ayant recueilli l’incident: Kindervilla (AT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« J’étais dans un établissement de formation des enseignants de kindergarten. Je devais pratiquer
en kindergarten et y effectuer des unités sur le thème du « conte de fées ».
Les enfants écoutèrent le conte : « La Belle au Bois dormant » ; puis nous rejouâmes l’histoire.
J’étais chargée d’attribuer différents rôles.
Beaucoup de petites filles voulaient être « la belle au bois dormant ». Un petit garçon demanda
aussi : « Est-ce que je peux être la belle au bois dormant, maintenant, s’il te plaît ? ». Mais
l’enseignante lui répondit qu’il ne pourrait jamais jouer la belle au bois dormant, car elle ne
pouvait être incarnée que par des filles.
Après le cours, je lui demandai pourquoi le petit garçon n’avait pas le droit de jouer lui aussi un
rôle féminin. Elle se contenta de répondre sèchement : « Parce que c’est un garçon ! » et s’en
alla. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : jeune femme ; 16 ans ; étudiante ; habitant en Autriche ; effectuant sa pratique
dans le kindergarten de Brigitte, qui y enseignait.
Brigitte : enseignante de kindergarten ; femme ; 55 ans environ ; travaillant dans un kindergarten
public ; habitant en Autriche.
Le petit garçon : cinq ans, fréquentant le kindergarten.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
«Cette situation se déroula dans un kindergarten public d’un arrondissement d’Innsbruck. Tous les
enfants de trois à six ans qui y vivent fréquentent ce kindergarten.
Les enfants, l’enseignante principale et moi-même étions assis, formant le cercle du matin. La
conversation eut lieu après le cercle du matin, dans la classe, tandis que les enfants jouaient ou
prenaient leur goûter.»
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me posais des questions à propos de ce qu’avait dit l’enseignante ; j’étais déroutée, car j’avais
appris en cours qu’il ne fallait pas faire de différence dans ce type de cas. Je me sentais incertaine
et irritée car l’enseignante n’avait pas pu me donner d’explication satisfaisante. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Égalité entre hommes et femmes – interchangeabilité des rôles
Dans ce cas de jeu de rôles, cela n’a pas d’importance que l’enfant soit un garçon ou une fille. Les
enfants devraient être autorisés à essayer de se mettre à différentes places. « Qui suis-je ? Qui estce que je veux être ? » : ce sont des questions qui peuvent se poser lors de jeux de rôles. On
apprend à construire sa propre identité et sa propre identité de genre à travers les jeux de rôles ;
c’est pourquoi l’enseignante aurait dû donner au petit garçon cette occasion de former son
identité de genre.
Rôle d’un enseignant : de l’autorité à l’animation
Le rôle d’un enseignant ne doit pas être autoritaire (d’interdire et d’autoriser certaines choses
d’autorité), mais offrir des occasions de développement ; par ailleurs, l’enseignante aurait dû être
capable d’expliquer son acte pour permettre à l’enfant de comprendre.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une image défavorable.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Préférence pour la hiérarchie et pour une position d’autorité : l’enseignante s’adresse aux
enfants et à la stagiaire depuis une position d’autorité. Elle n’a pas le sentiment de devoir justifier
ses actes ; les autres devraient savoir que son statut l’autorise à se conduire ainsi.
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Valeur implicite du besoin de séparation des genres
L’enseignante n’a pas conscience de sa propre inclination envers certaines valeurs en matière de
genre, c’est-à-dire de ce qu’elle accorde une plus grande valeur à la séparation entre hommes et
femmes (en termes de rôle comme d’apparence). Elle a simplement l’impression qu’il ne convient
pas à un petit garçon de jouer un rôle de fille, qu’il s’agit d’une sorte de transgression. Cet incident
en a probablement été un pour elle aussi, éveillant des sentiments négatifs face à une mise en
péril de ce qu’elle considère comme masculinité, féminité et éducation convenable des enfants.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident (cf. incident précédent) fait apparaître le besoin de formation continue du personnel
d’éducation, afin qu’il soit au courant des normes et attentes nouvellement en vigueur. L’approche
de la question du genre a fait l’objet de transformations colossales en Europe, au cours des
dernières décennies ; les enseignants devraient avoir conscience des objectifs et des méthodes
présidant à cette transformation : ce que signifie exactement l’égalité des genres et comment
s’efforcer de l’atteindre.
Cela peut être très difficile pour des enseignants (et des parents) issus d’environnements culturels
caractérisés par une préférence marquée pour la séparation des rôles de genre. En majorité, les
groupes culturels religieux conservateurs (quelle que soit leur religion : musulmane, chrétienne,
etc.) présentent ce type d’inclination. Ils préfèrent des rôles d’homme et de femme plutôt séparés
dans les différents domaines de la vie (famille, travail), y compris dans leur apparence (les
vêtements féminins ne sont que pour les femmes, pas les hommes). Dans cette conception, une
interchangeabilité plus aisée entre les rôles et une apparence plus neutre en matière de genre
peuvent devenir menaçants pour ce qu’ils considèrent comme étant la virilité, la féminité, voire la
famille. Les institutions formant les enseignants et les directeurs devraient veiller à ce que leur
personnel suive une même ligne de conduite à cet égard et soit en mesure de gérer les incidents
critiques pouvant survenir lorsque différentes représentations du genre se heurtent.
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Incident Critique: Une Coiffure De Fille
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Je garde un enfant de 6 ans. Je l’emmène à l’école le matin. Un jour, il était très content car il
venait de se faire couper les cheveux.
Pendant que nous discutions, il me dit qu’il voulait avoir une coiffure en pics. Je n’y vis aucun
problème à ce moment ; mais tandis que je le peignais, il m’expliqua qu’il ne voulait pas avoir l’air
d’une fille ; je restai interdite.
Les cheveux longs, dit-il ; c’est pour les filles ; pas question que j’aie une coiffure de fille.
J’essayai de lui expliquer qu’il n’y avait pas de coiffures pour filles et de coiffures pour garçons.
Tout le monde a plus ou moins de cheveux; certains sont chauves ou arborent différentes couleurs,
longueurs et formes de coupes de cheveux. Je lui expliquai cela alors qu’il regardait la chaîne
Super 3 TV, où une publicité vantait des céréales spécialement destinées aux filles ; puis ce fut un
épisode de l’animé Doraemon, aux personnages sexistes. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : baby-sitter, jeune femme née et ayant grandi dans une ville proche de Barcelone, de
la classe moyenne, vingtenaire, travaillant auprès des enfants et étudiant encore pour devenir
travailleuse sociale.
Le petit garçon : 6 ans, né et ayant grandi dans la même ville proche de Barcelone que la
narratrice.
La famille : la mère et le père de l’enfant, de la même ville ; famille ayant une attitude ouverte
envers les stéréotypes de genre.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cette situation eut lieu le matin, alors que la baby-sitter préparait le petit garçon à partir à l’école.
Pendant ce temps, il regardait la télévision : la chaîne Super 3 TV ; une publicité vantait des
« céréales du matin rien que pour les filles ». La boîte était rose et toutes les filles étaient habillées
en princesses, les cheveux longs. Puis un dessin animé commencé : c’était un épisode de l’animé
pour enfants extrêmement sexiste « Doraemon ».
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je ressentis de la surprise, surtout au début, car il était très tranché dans son affirmation « les
cheveux longs, c’est pour les filles ». Ensuite, je me sentis en colère et désemparée lorsque je
compris que la publicité et le dessin animé à la télévision avaient influencé le petit garçon. Je
connais sa mère ; elle ne partage pas les stéréotypes traditionnels de genre. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Les stéréotypes de genre peuvent être nuisibles
La culture occidentale en est arrivée à considérer le genre comme un concept binaire, à deux
options immuables : homme ou femme, chacune reposant sur l’anatomie de l’individu.
Le cadre de référence des médias en matière de genre est celui de ces deux rôles de genre
élémentaires : le masculin, qui présente les qualités socialement attribuées aux hommes, et le
féminin, qui présente les qualités socialement attribuées aux femmes. Ces stéréotypes de genre
peuvent nuire aux individus en limitant leur aptitude à s’épanouir.
Lien entre stéréotypes de genre et rapports de pouvoir
Dans les sociétés occidentales, les valeurs associées au caractère féminin jouissent d’une plus
faible reconnaissance sociale. Par exemple, on accorde plus de valeur à la compétitivité qu’à la
coopérativité.
Les êtres humains devraient être affranchis des stéréotypes de genre
Les êtres humains devraient être affranchis des stéréotypes de genre, capables de choisir qui ils
veulent être. La liberté individuelle est une valeur hautement prisée par la narratrice, au contraire
de la soumission à des stéréotypes de genre régissant la façon de s’intégrer socialement.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
« C’est un enfant qui a plein d’idées très claires dans son esprit, mais il est aussi très vulnérable, car
très exposé aux rôles que nous assigne la société en fonction de notre genre. Il est vulnérable à un
conditionnement social de son identité. »
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Désir de se conformer aux représentations médiatiques
Au cours de son développement, un enfant peut traverser des phases très conformistes, durant
lesquelles il s’efforce de reproduire les rôles de genre que lui enseignent la télévision, les autres
médias ainsi que le monde qui l’entoure, même s’ils entrent en contradiction avec ce qu’il observe
au sein de sa famille. Il peut repérer à travers les médias comment s’adapter à la société et
reproduit inconsciemment les stéréotypes.
Mise en péril de l’identité de genre
Au cours du développement de son identité de genre, un enfant peut passer par une étape où il
suit les modèles de genre de façon très stricte, en s’attachant avant tout à ce qu’ils considèrent
comme étant des éléments-clefs – souvent de façon très stéréotypique. Le petit garçon protégeait
l’image qu’il voulait renvoyer aux autres ; il réaffirmait son identité de genre de garçon. (L’enfant
déclara : « Je veux une coiffure en pics ! en pics ! ».)
Si on l’invite à s’écarter de ces schémas, cela peut être perçu comme menaçant l’identité qu’il a
tant à cœur de forger.
Un enfant peut aussi vouloir renforcer l’appartenance à son propre groupe de garçons à l’école ; à
nouveau, il peut être très stressant dévier des modèles partagés au sein du groupe.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
L’incident montre combien les dispositions personnelles, les positions idéologiques et éthiques
peuvent influencer l’identité professionnelle. Il met aussi en lumière le rôle des représentations
médiatiques dans la construction de l’identité de genre des jeunes enfants. Les enseignants
doivent être conscients de l’impact possible des programmes télévisuels et acquérir (pourquoi pas
en collaboration avec les parents) les ressources permettant de faire contrepoids à ces influences.
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Incident Critique:
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Il y a quelques années, je travaillais dans une école d’anglais. J’enseignais à un groupe d’enfants
de quatre et cinq ans. Il y avait une dizaine d’enfants dans le groupe. Deux des filles jouaient
ensemble en classe. Elles se touchaient les zones intimes (poitrine, sexe, etc.). Elles faisaient cela
en manière de jeu, parfois en sachant que je les regardais, pour me mettre au défi. Les autres
enfants de la classe ne leur prêtaient pas attention. Ils riaient de leurs « bêtises ». Elles étaient très
amies et partageaient d’autres espaces à l’extérieur de la classe. Leurs mères venaient
habituellement les chercher elles aussi ensemble.
Lorsque je demandai à mon responsable quel protocole était en place ou proposé pour gérer ce
problème (parler aux filles, à leur mère, etc.), il me répondit de ne rien faire, d’essayer d’empêcher
les filles de « faire ça » et de ne rien en dire à leur mère. Il déclara : « Nous sommes une école
d’anglais ; il y a des questions qui ne sont pas de notre ressort : ici, on enseigne l’anglais, les
questions sexuelles sont à apprendre ailleurs. ».
Je suivis donc ses instructions. J’ignorai les petites filles si elles jouaient ou les réprimandais si elles
étaient très gênantes.
La situation continua jusqu’à la fin de l’année. Je n’en reparlai plus, ni à mon responsable (qui ne
voulait pas que je la mentionne), ni aux fillettes, ni aux mères, jusqu’à la fin des cours. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : professeure d’anglais, 23 ans, d’origine cubaine, 5 ans d’expérience dans
l’enseignement de l’anglais aux enfants (de sept ans et plus), sans formation officielle à
l’enseignement, immigrée ; l’enseignante est issue d’un milieu et d’une famille ou la sexualité était
ouvertement abordée.
Le directeur : homme d’âge moyen, blanc, hétérosexuel, né à Londres, ayant étudié dans une
université prestigieuse, ayant « le bon accent » ainsi qu’une longue expérience de l’enseignement
(plus de 15 ans), sans formation officielle, lui non plus, à l’enseignement auprès d’enfants.
Les petites filles de 5 ans : deux fillettes catalanes, très amies depuis la plus tendre enfance, toutes
deux blanches, issues de familles actives de la classe moyenne ; toutes deux avaient des frères ou
sœurs qui suivaient un cours d’anglais dans cette école ; la mère de l’une d’elles était très
impliquée dans les activités scolaires et s’enquérait sans cesse de ses progrès en cours.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Le contexte était celui d’une académie d’anglais d’une zone de la périphérie urbaine de
Barcelone. Le village en question est très petit et constitué de trois principaux espaces : le centre,
résidentiel en majorité, les quartiers défavorisés situés à proximité des zones industrielles et, enfin,
les quartiers plus aisés. L’académie se situait dans la zone industrielle, mais les enfants qui venaient
y prendre des cours provenaient des trois quartiers, bien qu’en majorité du centre et du quartier
aux villas. L’école était petite ; il n’y avait que cinq classes et, si on faisait du bruit, on l’entendait
dans les autres salles de classe.
Les cours étaient prévus pour dix enfants, mais il y en avait sept ou huit d’habitude. En règle
générale, les cours étaient amusants. Il y avait un contenu pédagogique à suivre.
Les enfants devaient rester assis pendant des cours d’une heure basés sur des livres, ce qui était
parfois ennuyeux. Cela conduisait de temps à autre à un comportement inapproprié des enfants
pendant les exercices, car ils se fatiguaient et s’ennuyaient.
L’attitude des fillettes étant sexuelle en classe, l’enseignante ne les punit pas ni n’émit de
jugement à ce sujet. Elle pensait qu’il s’agissait seulement de leur façon de découvrir leur corps et
de s’exprimer, ainsi que de prendre conscience des limites, puisqu’elles savaient jusqu’à un certain
point que leur conduite était « inappropriée ». L’enseignante n’avait pas d’outils lui permettant de
gérer cette situation : c’était la première fois qu’elle enseignait à des enfants de cet âge.
Le responsable de l’enseignante ne voulait pas s’occuper de la question. L’enseignante trouva cela
encore plus frustrant que la situation en elle-même, car il était évident qu’à moins de punir les
petites filles (de façon constante et répétée) cela n’allait pas cesser. Elle n’avait pas non plus
l’intention de punir les fillettes et leur donner le sentiment qu’elles étaient coupables ou qu’elles
avaient fait quelque chose de mal alors qu’elles se touchaient seulement l’une, l’autre.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je fus très en colère d’être laissée à moi-même s’agissant de mon enseignement, très en colère
aussi de devoir suivre ce modèle éducatif, que je trouvais ridicule. Ce que je veux dire, c’est qu’un
enfant de cinq ans qui apprend l’anglais (ou n’importe quoi d’autre) n’apprend pas seulement
l’anglais, il découvre le monde et, même sans avoir une longue expérience de l’enseignement, je
me disais que c’était très important et qu’il était frustrant de n’être pas prise en considération
concernant la situation »
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4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
L’enseignante croit que l’éducation doit être abordée d’un point de vue holistique ; à ses yeux, si
l’on n’a pas ce souci, on néglige une partie importante du travail éducatif.
Les valeurs menacées étaient :
• le droit des enfants à recevoir une éducation entière, holistique : l’éducation ne peut se
divisée en disciplines, surtout à cet âge. En tant qu’être humain, on perçoit la réalité comme
un tout et l’on doit être capable d’apprendre de cette expérience.
• le fait que les enseignants sont censés être guidés par les membres plus expérimentés,
faisant référence, de l’établissement. Leurs collègues devraient éclairer et aider ceux qui sont
moins expérimentés, partager avec eux les connaissances et compétences qu’ils ont acquis
au fil des années. Le directeur de l’école avait un rôle de guide pour l’ensemble des
enseignantes ; dans ce cas, il a cependant fait preuve de négligence.
• Le droit des enfants d’être guidés s’agissant de leur corps, de leur genre et de leur sexualité
sans influencer leur identité et leur sexualité. La sexualité est une façon d’exprimer sa vie et
son corps ; il ne faut ni la négliger, ni la contrarier. À leur niveau de développement, les
enfants ont besoin d’avoir des repères dans leurs découvertes sexuelles, lesquelles
accompagnent leur développement physique et psychologique, sans les conduire à associer
à la sexualité un sentiment de culpabilité ou de faute. C’est pourquoi les enseignants ont
besoin d’une formation à ces domaines de connaissances pour savoir comment réagir à ce
type de situation.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
C’est une mauvaise image. L’enseignante considère que son responsable négligeait sa mission
éducative et la forçait à faire de même parce qu’il en avait l’autorité. Le directeur était anglais et la
narratrice avait l’impression qu’il tenait à faire « ce qui convenait », à être une personne correcte.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Le cadre était celui selon lequel une atmosphère où la sexualité est rigoureusement bannie est
plus appropriée à l’apprentissage, car une atmosphère où elle serait présente distrairait les enfants
des objectifs de l’apprentissage : l’anglais en l’occurrence ; c’est un cadre très centré sur les
objectifs. Dans ce cadre, la sexualité est un tabou que l’on ne peut aborder que dans l’intimité
famille : l’école ainsi que tout environnement éducatif extérieur à la famille n’ont pas à s’immiscer
dans cet espace ; cette éducation sexuelle incombe exclusivement à la famille proche.
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Traiter de sexualité à l’école, à cet âge en particulier, est considérée comme « inapproprié »,
adjectif faisait clairement entendre qu’il s’agit d’un devoir éducatif de la famille, non de l’école.
Bien souvent, l’éducation sexuelle est aussi taboue au sein de la famille, c’est pourquoi les enfants
font leurs découvertes ailleurs.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident fait surgir un problème très important de la pratique professionnelle. Peu importe
combien, en tant qu’adulte, on a peur de la sexualité, car chacun a évidemment en la matière son
propre bagage, qui lui rend facile ou difficile d’en traiter. Pour les éducateurs, néanmoins, il est
important d’y être formé, ainsi qu’à d’autres thèmes tels que le genre et la diversité, non de se
contenter de dissimuler et de rendre invisibles des questions de ce genre, ce qui est source de
beaucoup de confusion, de tension et de frustration pour les enfants en plein apprentissage, tout
autant que pour les éducateurs qui ne sont pas armés pour aborder et présenter ces thèmes
auprès des jeunes enfants.
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Incident Critique: Ne Laisse Pas Ton Enfant Dire : Petit Ami
Organisme ayant recueilli l’incident: La XiXa (SP)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Pep est mon fils. À son anniversaire, je rencontrai les parents de certains de ses camarades.
C’était l’occasion pour les familles de faire connaissance, ce qui n’était pas arrivé auparavant. Deux
ou trois jours après l’anniversaire, dans le parc qui se trouve devant l’école, je discutai avec les
parents du meilleur ami de Pep. Nous déplorions le fait que, maintenant qu’ils étaient devenus de
proches amis, l’école eût décidé de mélanger les classes l’année suivante.
Pep est très affectueux, il distribue des câlins et des baisers, il va chercher des fleurs pour les
autres enfants, il leur fait des caresses, tous savent qu’il est comme cela. Lors de cette conversation
avec les parents, à l’école, nous évoquions une petite fille de l’école qui n’aimait pas donner ni
recevoir de baisers ; il avait été difficile pour moi d’expliquer à Pep que tout le monde n’apprécie
pas les câlins et les baisers, mais il avait compris. Certains parents déclarèrent : « Il n’y a rien de
mal à cela. C’est important de leur expliquer qu’il y a des différences entre les enfants et que c’est
normal. » Tous étaient d’accord. Je mentionnai ensuite le fait que Pep s’exprimât au sujet des amis
qu’il aimait et pour lesquels il avait de l’affection en ces termes : « Mon petit ami, c’est Dani et
Montse est ma petite amie. ». L’un des parents d’élèves (le père de Dani) déclara : « Si mon fils
disait ça, j’en mourrais ; tu ne devrais pas le laisser dire ça. ».
Je répondis sans volonté de lancer le débat : « Ah, moi, je ne pense pas que ce soit si terrible qu’il
dise ça. Je pense qu’il y a des choses qu’il est plus grave de dire » et coupai court à la
conversation. Les noms des protagonistes ont été changés afin de protéger leur anonymat.
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : mère de Pep, femme née au Chili et vivant en Espagne depuis ses dix ans ; elle
travaille dans un organisme privé qui offre des services culturels, dans le domaine de
l’interculturalité ; elle est étalement militante en faveur des droits civiques ; elle a 35 ans. Il y a
quatre ans, elle a quitté Barcelone pour s’installer avec son compagnon dans une zone rurale de
Catalogne, dans un village du nom d’Olot.
Pep : fils de Maria, 3 ans, né à Olot ; les habitants d’Olot et tout l’environnement scolaire
considèrent Pep comme « différent », parce que son père est un Catalan originaire d’Olot en
couple avec une femme qui n’est pas née dans ce village.
Les autres acteurs sont les parents de Dani, camarade de classe de Pep ; la quarantaine tous les
deux, nés et ayant grandi à Olot. Ce qui rapproche la narratrice des autres acteurs est le fait que
leurs enfants fréquentent la même école et que tous vivent dans le même petit village. Tous trois
sont également en train de tisser des liens d’amitié.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Voir 1.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me suis dit : « L’imbécile ! ». J’étais en colère, car je songeais : « Comment peut-il être aussi
rigide ? Tu es sexiste et homophobe, ton enfant n’a vraiment pas de chance. » ; si je pensais cela,
c’est aussi parce qu’il m’avait dit ce que je devais dire et ne pas dire à mon fils. J’étais triste et
peinée qu’il y ait sur terre certaines personnes qui pensent comme cela ; j’étais aussi désolée pour
mon fils. D’un autre côté, je n’avais pas envie de faire débuter un conflit. Premièrement : je fuis les
conflits ; je veux préserver l’harmonie. Nous passions un bon moment dans le parc et, en disant
cela, il ne visait personne. J’étais désolée pour Dani (son fils) aussi. Il s’entend très bien avec mon
fils. Il passera les dix prochaines années dans la classe de mon fils, cela se reproduira, et cette
pensée m’inquiète. J’anticipe le conflit. Que se passe-t-il si, un jour, le père de Dani arrive à l’école
et que son fils embrasse le mien sur la bouche ? Je me disais : « Pourquoi devrais-je garder le
silence si lui peut dire ce qu’il veut ? ».
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Approche peu différenciée du genre ; rupture d’avec les stéréotypes
La personne qui a éprouvé le choc croit à l’égalité des genres dans l’éducation, à l’école comme
dans l’éducation qui est donnée chez eux aux enfants. Du point de vue de la narratrice, il est
important que les enfants soient éduqués d’une façon qui les fasse se sentir libres d’avoir le
partenaire qu’ils souhaitent et d’éduquer les garçons dans la liberté de choisir comme partenaire
affectif un garçon comme une fille et de porter un tee-shirt rose s’ils le souhaitent. Elle pense aussi
que les relations ne devraient pas reproduire de rôles de genre stéréotypés selon lesquels les
hommes ne sont pas sensibles, pas autorisés à ressentir de l’affection ou n’endossent pas de
responsabilité s’agissant des soins, de la cuisine ou d’autres tâches. La narratrice considère que
tous ces principes devraient être suivis dans l’éducation ; elle a le sentiment que ces valeurs sont
très importantes pour l’éducation de son enfant, car il lui semble que si l’autre enfant reproduit des
rôles de genre stéréotypés, cela rejaillira sur son fils.
Approche favorable aux orientations sexuelles
La narratrice attache de l’importance au fait d’éviter au cours de l’enfance les expériences pénibles
dues à un manque d’acceptation ou à ce que les enfants seraient forcés d’accepter ou de
répondre à des attentes, ce qui implique de cacher son ressenti, par exemple celui d’être
homosexuel. Il lui importe que les individus puissent exprimer leurs désirs, leurs inclinations, sans
crainte ni obligation de les cacher.
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Éducation antidiscriminatoire dès le jeune âge
Elle croit que l’éducation de la petite enfance devrait traiter de la façon de ne pas discriminer les
autres ainsi que de ce qu’il faut faire si l’on se sent discriminé. Enfin, elle a conscience que la façon
dont les autres parents éduquent leur enfant est importante, car elle rejaillit sur la société et sur
l’éducation de son fils.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
La narratrice a une image contradictoire du père de Dani. D’une part, il aime les enfants, il est très
agréable et aime jouer avec eux. D’autre part, elle a une perception défavorable de lui et le
considère comme pouvant voter pour un parti politique de droite. Elle le considère comme sexiste
et « vieux-jeu », bien qu’il n’ait que 38 ans, ce qui est une surprise pour elle. L’image qu’a la
narratrice du père de Dani est celle d’un « type ordinaire » qui ne semble pas donner de chance à
la nouveauté. Elle le considère comme quelqu’un de simple, quelqu’un de bien mais avec qui elle
ne pourrait pas être amie.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Hétéronormativité ; homophobie implicite
Pour le père de Dani, qui a probablement été éduqué à des rôles de genre stéréotypés, il existe
certains comportements acceptables et d’autres inacceptables ; il ne convient pas que deux petits
garçons s’aiment. Il ne veut pas d’un fils homosexuel et n’aime pas non plus les homosexuels, sans
en avoir conscience. Ce qu’il a déclaré est normal à ses yeux. Il ne voit à sa pensée rien de
répréhensible. Il veut que son fils soit un « mâle alpha » et grandisse pour lui ressembler ; mais il
ne veut pas lui faire de mal. La narratrice a aussi le sentiment que, par exemple, un moyen de faire
se conformer un enfant aux rôles de genre est de refuser à un petit garçon hétérosexuel la
possibilité d’endosser un rôle actif dans des tâches de soin.
Homosexualité comme menace envers la virilité et sujet de honte
Le père de Dani « protège » son fils de l’homosexualité, qu’il perçoit comme une maladie
contagieuse. Il agit d’après ses préjugés : il pense qu’être homosexuel implique que la vie est
absurde, une personne homosexuelle ne fondant pas de famille, étant sans attaches
émotionnelles, débauchée, pouvant contracter une maladie vénérienne, étant discriminée par son
environnement. S’il agit ainsi, c’est qu’il pense que l’on peut éviter de devenir homosexuel ; par
ses actes et ses déclarations, il se protège et protège son enfant en lui apprenant quelle est
l’option qui convient alors que le comportement de la narratrice, pense-t-il, lui rend cet
enseignement plus difficile.
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7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
La narratrice souligne qu’elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas pris en compte les variables
contextuelles ; cela ne signifie pas qu’elle excuse l’homophobie, mais qu’elle a pris conscience
qu’elle utilise partout le même étalon et n’a pas tenu compte du contexte. Elle remarque que pour
son antagoniste, les homosexuels sont des malades, des pervers, ce qui équivaudrait pour elle au
fait d’avoir un fils nazi. La narratrice fait également remarquer qu’elle a pris conscience de ce qu’il
était en train de protéger son enfant mais que, comme cela entrait en conflit avec ses propres
valeurs, elle avait beaucoup de peine à éprouver de l’empathie. Elle déclare n’avoir jamais
envisagé auparavant le fait qu’il voulait protéger son enfant ; elle s’était bornée à penser : « ce que
tu dis et ce que tu fais n’est pas bon ; je ne veux pas que tu adresses la parole à mon enfant. Je ne
veux pas que mon enfant soit contaminé par des pères qui disent qu’un garçon ne joue pas à la
poupée. ».
La narratrice constate aussi que l’on a tendance à vouloir que tout le monde pense comme soi et
qu’il est difficile d’accepter la diversité. La leçon la plus importante qu’elle a tirée de cela a été de
comprendre, d’abord, qu’ils ont en commun le principe de protéger les enfants et, ensuite, que
c’est un principe très important, car il affecte une personne très chère à la narratrice : son fils.
Elle déclare que cette analyse lui a permis de trouver les pièces manquantes du puzzle, en l’aidant
à accéder à l’acceptation. Elle a découvert une nouvelle approche de la diversité, ce qu’elle
considère comme important. Elle pense en avoir retiré une leçon de tolérance, qui pourrait l’aider
à éduquer son fils dans une conception large de la diversité.
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Incident Critique: Les Garçons Contre Les Filles
Organisme ayant recueilli l’incident: CESIE (IT)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident eut lieu dans l’école de mon fils. J’avais remarqué que les activités que fait mon fils
étaient nettement biaisées en termes de stéréotypes de genre. Par exemple, les garçons
dessinaient et coloriaient des superhéros, tandis que les filles dessinaient des princesses ; ou les
garçons construisaient encore des missiles et des vaisseaux spatiaux, alors que les filles
fabriquaient des sacs en papier fort. J’ai abordé la question avec l’enseignante et lui ai expliqué
mon malaise en apprenant de mon fils qu’il avait joué à un jeu intitulé « les garçons contre les
filles ». Même si j’avais mentionné l’incident à l’enseignante, mon fils continua de pratiquer le
même genre d’activités à l’école. Je me sentais frustrée et en colère. Je voulais changer mon fils
d’école. Je ne m’opposai pas à l’enseignante à propos de cet incident, mais suite à cela je finis par
inscrire mon fils dans une autre école. J’aurais aimé avoir une occasion d’en parler à
l’enseignante. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice est une éducatrice interculturelle de 34 ans, italienne, mère d’un enfant de 3 ans qui
va à l’école maternelle ; elle travaille dans un environnement multiculturel où dont le domaine
principal est l’éducation.
La personne à l’origine du choc est enseignante de maternelle, italienne, la trentaine ; elle croit à
une approche et des méthodes pédagogiques très traditionnelles.
La profession des deux actrices les rapproche ; la personne à l’origine du choc enseigne au fils de
la narratrice.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident se produisit dans une école maternelle, dans une grande ville du sud de l’Italie ; il
s’agissait d’une série de cours et d’activités que l’enseignante donnait à la classe du fils de la
narratrice. Il n’y avait pas de lieu en particulier ; l’incident a plutôt constitué un malaise continu
pour la narratrice face aux activités que son fils devait pratiquer à l’école. La narratrice a évoqué
une fois le sujet avec l’enseignante et lui a fait part de ses préoccupations quant à la démarche
d’utilisation d’activités stéréotypées ; son interlocutrice a semblé la comprendre. Elle a pourtant
continué à organiser les mêmes activités avec les enfants. Après cette première discussion, la
narratrice ne retourna pas se confronter à l’enseignante ; elle mit son fils dans une autre école.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me sentais frustrée et en colère. Et j’étais déçue, car j’avais parlé à l’enseignante et elle avait
semblé comprendre ma plainte, sans pour autant cesser de mettre en œuvre la même attitude
dans ses activités. La confiance que j’avais en elle et en l’école s’éteignit d’un coup lorsque je me
rendis compte qu’ils ne changeraient jamais rien. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Égalité entre homme et femme
La narratrice accorde une grande importance à l’égalité entre homme et femme, comme dans tous
les aspects de la vie ; elle rejette donc les rôles de genre, c’est-à-dire toute prescription au sujet du
comportement d’un homme ou d’une femme ou de ce qui est permis à chaque sexe. Ainsi elle
rejette toute image stéréotypée de la femme et de l’homme, telles les figures respectives de la
princesse (personnage passif qu’il faut sauver dans les contes de fées) et du superhéros. L’école est
censée minimiser la discrimination de genre dans les programmes et activités pédagogiques ; il est
important que les éducateurs de maternelle sachent que les jeunes enfants sont particulièrement
portés à former des stéréotypes.
Confiance en l’éducation maternelle
La narratrice croit que la famille et l’école se partagent la responsabilité de l’éducation des enfants.
C’est pourquoi elle s’adresse à l’enseignante qui encourage aux rôles et stéréotypes de genre
dans les activités qu’elle fait pratiquer à son fils. Constatant qu’il n’y a aucun changement
d’attitude ni d’activité de la part de l’enseignante, elle reprend la confiance qu’elle avait accordée
à cette enseignante et cet établissement en particulier afin d’en trouver un qui lui conviendra
mieux et correspondra mieux à ses valeurs.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Il émerge de cette situation une image très défavorable de l’enseignante, celle-ci semblant violer
un pacte tacite conclu entre la famille de l’enfant et l’école.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
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Différences en fonction du genre et rôles de genre
On peut former cette hypothèse : l’enseignante pourrait ne pas se soucier de renforcer des
stéréotypes de genre, elle croit en fait les hommes et les femmes intrinsèquement différents, une
différence provenant de leur différence génétique. Une autre hypothèse est possible :
l’enseignante ne s’aperçoit pas des stéréotypes de genre flagrants glissés dans les histoires et les
images de princesses et de superhéros non plus que dans sa pratique avec les enfants. Elle a sans
doute eu une éducation de type plus traditionnel, ou peut-être que la formation qu’elle a suivi
pour devenir enseignante n’a accordé aucune place à une sensibilisation à l’égalité des sexes et
aux genres non stéréotypés.
Responsabilité de l’éducation incombant à l’école
Peut-être l’enseignante se considère-t-elle comme la seule personne qualifiée en l’occurrence pour
prendre une décision concernant les activités convenables pour les enfants, du fait des études et
de la formation qu’elle a suivies pour exercer cette profession. En ce sens, elle pourrait percevoir la
mère de l’enfant comme un nouveau genre de féministe qui ne cherche qu’à contrarier le système
éducatif et mettre le nez dans son travail.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
La situation montre une image peu reluisante de la pratique professionnelle de l’enseignante en
question et, plus largement, de l’établissement scolaire. En fait, comme le reconnaissent les
Directives nationales relatives à l’éducation de l’enfance en Italie, la responsabilité de l’éducation
se partage entre l’école et la famille de l’enfant ; l’enseignante agit en contradiction totale avec
cela, en ignorant les remarques et demandes de la narratrice concernant les activités et en
conservant la même attitude face à sa pratique. Cette fois, un enfant a été retiré de l’école et placé
dans une autre en raison de la situation. Il pourrait être utile de mener des activités de prise de
conscience et de formation avec les enseignants pour traiter des facteurs et valeurs socio-culturels
sur lesquels repose leur pratique professionnelle, afin de surmonter ce genre de problèmes à
l’avenir.
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Incident Critique: Dieumerci
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan Interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Pendant les vacances, je travaillais à l’école ; j’animais un atelier de dessin pour les petits. Ils
devaient faire un dessin librement. Quand ils eurent fini, je ramassai les dessins et m’aperçus que
le petit Dieumerci (un garçon de 5 ans, primo-arrivant, originaire de République démocratique du
Congo) avait dessiné une femme nue en train d’accoucher. C’était un dessin incroyable ! Il était
impossible qu’un enfant de 5 ans ait dessiné ce genre de chose !
Sur le dessin figurait le corps d’une femme nue, un bébé sortant de sa vulve, avec du sang, et on
pouvait lire une grande douleur sur les traits de la mère. Mes collègues et moi-même fûmes très
choqué(e)s ; je me dis : cet enfant est un génie ! »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : éducatrice française, quarante ans, noire, dont les grands-parents sont venus de
Côte-d’Ivoire. Elle travaille depuis 4 ans dans cette école mais a 10 ans d’expérience
professionnelle. Elle est actrice et réalisatrice. Elle est catholique.
L’enfant : prénommé Dieumerci, il a cinq ans et est arrivé récemment du Congo. Sa famille est
évangéliste. Sa mère a eu du mal à tomber enceinte et prend l’évangélisme très au sérieux ; elle
remercie donc Dieu sans cesse d’avoir pu donner la vie à trois enfants en bonne santé, tous
nommés d’après Dieu : Divin, Divine et Dieumerci.
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident se produisit dans une école publique parisienne du XIe arrondissement, qui a pour
caractéristique d’être considéré comme l’un des plus divers de la ville. Pendant les vacances,
l’école reste ouverte, en France, pour accueillir les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.
L’école et son équipe d’éducateurs proposent des ateliers et des activités destinés aux enfants
pendant la journée. Dieumerci faisait partie de ce groupe d’enfants et participait à l’atelier de la
narratrice.
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3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
Elle fut choquée, très étonnée et admirative, « qu’un petit enfant de cet âge ait pu dessiner une
femme nue en train d’accoucher avec un tel réalisme ! La femme était nue et l’on pouvait voir
toutes les parties de son corps, même le sang qui s’écoulait de son vagin ! On lisait l’expression de
la douleur sur son visage ! »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Dans le cadre culturel de notre narratrice, un jeune enfant ne sait pas dessiner, car il n’a pas les
compétences motrices fines requises. Toutefois, le plus grand choc fut provoqué par le réalisme du
dessin.
Tabou de la nudité ; dans notre société occidentale, il existe un tabou très fort empêchant
d’associer les enfants avec la sexualité. On a tendance à leur cacher les organes sexuels. « Les
tabous ont pour but que les enfants restent jeunes, que leur innocence soit préservée et qu’ils ne
soient en aucun cas privés de leur enfance. »
Dans le christianisme, la conscience de la nudité est associée au péché originel et à l’innocence
perdue. Aujourd’hui, la nudité est considérée comme immorale dans l’espace public et, même
dans la sphère privée, les adultes sont censés dissimuler leur nudité aux enfants. L’association des
enfants à la sexualité est l’un des tabous les plus forts.
Développement de l’enfant : un autre élément a contribué au choc : le réalisme du dessin. Aux
yeux de la narratrice, qui a une longue expérience du travail avec les enfants, un enfant de 5 ans
n’est habituellement pas capable de dessiner avec un réalisme si précis, non seulement à cause de
sa façon de voir la réalité mais également parce qu’il n’a normalement pas acquis les compétences
motrices fines requises pour un dessin aussi précis.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Il s’agissait d’une image « merveilleuse », plutôt positive, notre narratrice pensant que l’enfant
deviendrait un grand artiste.
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6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Nudité : dans la société occidentale, la nudité est une question très sensible, souvent associée à la
sexualité et à la honte. Il est plutôt inhabituel qu’un enfant voie ses parents nus ; cela correspond
même à un tabou social lié à des préjugés (abus sexuels).
Dans certaines régions d’Afrique, la nudité au sein de la famille peut ne pas être définie de la
même façon, en raison de facteurs différents, tels que la culture, l’histoire et les ressources. Encore
aujourd’hui y vivent des tribus traditionnelles pour lesquelles la nudité fait partie de la culture et
des rites, ce qui influence également les habitants des villes et leur façon de vivre. Dans ce type de
régions, la nudité est perçue comme quelque chose de naturel, commun à tous, dont il n’y a
aucune raison d’avoir honte et qu’il n’y a aucune raison de cacher.
Grossesse et accouchement: Dans le Congo rural, le pourcentage de femmes accouchant à
l’hôpital ou dans un dispensaire est de 58 % environ, 39 % ayant lieu au domicile, l’accès aux soins
étant très onéreux et les familles pouvant rarement effectuer cette dépense. Cette situation est
préoccupante, car seules 74 % des naissances se déroulent avec l’assistance d’un personnel formé,
surtout des sages-femmes (32 %) et des infirmiers (28 %) (http://www.who.int/medicines/areas/
coordination/drc_pharmaceutical_profile.pdf).
Religion et souffrance ; Il convient d’en dire un peu plus au sujet de la famille de l’enfant. Elle est
arrivée de Kinshasa et la mère est très présente dans la vie de l’école. Elle est très pieuse
(évangéliste) et ne cesse de remercier Dieu pour ses trois enfants. Elle évoque souvent, à l’école
comme dans sa vie quotidienne, les douleurs de l’accouchement comme conséquence directe de
la capacité à devenir mère.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident permet de constater que des tabous semblant très évidents et universels dans notre
contexte (la nudité et la sexualité relativement aux enfants) peuvent ne pas tant l’être dans d’autres
contextes culturels. Bien que cet incident ne soit clairement pas préjudiciable, car il n’implique
qu’un dessin, dans d’autres situations, l’association de la nudité et d’un enfant peut être bien plus
préjudiciable et conduire à des soupçons de mauvais traitements. Les enseignants doivent étudier
le contexte culturel avec une grande circonspection dans ce genre de situations.
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Incident Critique: Activité Des Genres
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cette scène se déroula dans une école de la banlieue parisienne, au cours de la première année
de maternelle. Mon fils entra à l’école en septembre et, cinq semaines plus tard, aux vacances de
la Toussaint, l’enseignante donna aux parents le « cahier de vie » des enfants pour leur montrer les
exercices qu’ils avaient réalisés ; il s’agit du résultat de leurs cinq premières semaines dans le
système scolaire. Je regardai donc dans ce « cahier de vie » et fus très choquée de découvrir un
exercice avec les photos d’identité de tous les enfants, en petits carrés, et une feuille divisée en
deux parties, l’une rose, l’autre bleue. La consigne était de placer les petits garçons sur le côté
bleu et les petites filles sur le côté rose. L’activité suivante était identique, avec de petits carrés
représentant des fillettes aux cheveux longs et des garçonnets aux cheveux courts. Mon enfant
avait fait la même chose pour les deux exercices : il avait collé son visage au milieu et tous les
autres, filles et garçons confondus, autour de lui. Il n’avait pas respecté la consigne. Dans le coin
en haut à droite se trouvait une case d’évaluation où je vis un tampon rouge représentant un
visage en colère, sanctionnant mon fils pour n’avoir pas observé cette classification entre filles et
garçons. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : mère du petit garçon, 38 ans, originaire d’Uruguay, vivant depuis 8 ans à Paris,
mariée à un Hispano-français. Son identité professionnelle est celle d’une psychologue
cognitiviste ; son travail est en lien avec l’interculturalité, sa position, clairement celle d’une
approche libérale, bien que non militante, du genre.
Le père : 38 ans, au profil biculturel hispano-français. Il a vécu la plus grande partie de sa vie à
Paris. Son identité professionnelle est celle d’un acteur travaillant en contexte international ;
féministe, il est ouvert à des façons non traditionnelles de vivre le genre ; il effectue la plupart des
tâches domestiques lorsqu’il n’est pas en tournage – cuisine, interaction avec les autres mères du
quartier, etc.
L’école (aucun enseignant n’est présent au cours de cette situation ; le choc est provoqué par un
objet : le cahier) : école maternelle française typique d’une banlieue plutôt bourgeoise. Il y a assez
peu de diversité à l’école ; seul un des enfants a des origines africaines, un autre, chinoises et deux
autres enfants ont des parents ou grands-parents venus de pays arabes.

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!215

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

Les enseignantes de l’école sont toutes des femmes, pour la plupart âgées de plus de quarante
ans ; cependant, celle qui était responsable du petit garçon n’en avait que trente environ. Toutes
les enseignantes sont françaises, sans signes de diversité visible. Il y a dans cette petite ville une
prédominance catholique, bien que, conformément aux lois ayant trait à la laïcité, la religion ne
soit pas présente à l’école. (La seule école privée de la ville est catholique.)
2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La situation débute dans la cour de l’école maternelle, après être allé chercher le petit garçon à
l’école et être rentrés avec lui. Avant de partir, on donne aux parents le « cahier de vie » (cahier
d’exercices) de leur fils. C’est le premier accès des parents au cahier du petit garçon, qui n’a fait sa
première rentrée que deux mois auparavant. Les parents sont tous deux très excités de découvrir
ce cahier, car c’est la première fois qu’ils ont un aperçu de ce que fait leur fils à l’école. À ce
moment, il n’y a aucun enseignant avec eux.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« Je me sentis très en colère, choquée et déçue car, dans mon esprit, c’était un genre d’activités
qui se faisait il y a vingt ans. Mon mari fut quant à lui très triste.
Je pense que notre différence de réaction provient du fait que, alors que je m’intéressais à
l’activité, lui s’intéressait à l’évaluation – le visage désapprobateur. Il était triste de voir que ce qui
était censé être une activité ludique pour l’enfant était tout à fait négligé et considéré comme une
mauvaise réponse.
Nous discutâmes avec d’autres parents du voisinage afin de faire part de notre expérience et de la
comparer ; nous nous aperçûmes que personne n’en était surpris le moins du monde : ni l’activité
de genre, ni la méthode d’évaluation ne les étonnaient.
Le lundi suivant, je demandai un rendez-vous avec l’enseignante. Nous nous rencontrâmes une
semaine plus tard ; je lui dis que je ne comprenais pas l’es motifs de cette activité ni de
l’évaluation. Je voulais comprendre les objectifs et la théorie sous-jacente. Je lui exposai mes
préoccupations au sujet de l’activité comme du type d’évaluation ; mais elle fut tout à fait
incapable de défendre ce qu’elle avait fait. »
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4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Éducation d’un jeune enfant :
Un enfant de cet âge n’a pas besoin de jugements ni d’évaluations, mais de soins, d’amour et
d’attention. L’enseignement ne devrait pas reposer sur la punition et l’évaluation, mais plutôt sur
l’orientation, en appliquant des renforcements positifs, non négatifs. Une évaluation ou une
mauvaise critique trop précoces peuvent nuire à la motivation d’apprentissage, pousser l’enfant à
se replier sur lui au lieu de s’ouvrir et finir par empêcher son développement.
Rôles de genre affranchis des stéréotypes
Chacun devrait être libre de construire une expérience subjective de son propre genre : ce qu’il
porte, ce qu’il fait et avec qui, etc. Il devrait être libre de s’essayer à divers types d’attitudes et de
comportements, et de choisir.
À un si jeune âge, personne ne devrait imposer de comportement ni de jouets reposant sur des
interprétations traditionnelles des rôles de genre, mais il faudrait laisser les enfants faire leurs
propres découvertes.
S’il peut être intéressant et pertinent d’enseigner au sujet des rôles de genre, cela devrait être plus
intéressant et sophistiqué que de s’en tenir à séparer les filles des garçons. Il ne semble pas très
instructif de renforcer une distinction qui ne repose que sur des visages.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Une très mauvaise image, accompagnée d’une colère intense.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Approche autoritaire et directive de l’éducation :
En France, le style d’éducation dominant semble reposer sur la discipline : tout au long du
parcours éducatif, on demande aux enfants de se plier à des exercices à solution unique, à
absorber un contenu et à être capable de le mémoriser, tandis que la discussion, la vision critique
et la créativité semblent bien moins mises en valeur dans la pratique éducative. Les enfants sont
socialisés très tôt dans ce système, en maternelle, où ils sont censés apprendre ce qu’est une
« bonne » et une « mauvaise » réponse, ce que c’est que de recevoir une réaction négative.

Recueil De Diversité Culturelle Traitant
De Corps, De Genre, De Santé A L’école

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!217

BODI - Diversité culturelle, corps, genre,
santé dans l’éducation de la petite enfance

Importance des étapes du développement de l’enfant :
Les écoles maternelles et leurs enseignants fondent leur travail sur certaines idées au sujet des
étapes du développement de l’enfant, de ce qu’il est censé apprendre à un âge précis. Toutefois,
ces conceptions et théories changent assez fréquemment. À l’heure actuelle, il ne peut pas être
considéré comme un but de séparer les filles des garçons d’après leur visage, bien que cette école
en particulier considère encore que c’est important.
Séparation des rôles de genre, renforcement des différenciations et attributs traditionnels :
L’association du féminin à la couleur rose, ainsi que celle du masculin à la couleur bleue,
correspond à une division toute traditionnelle des genres, reposant sur l’idée selon laquelle les
rôles de genre doivent être différenciés et que certains qualités inhérentes doivent être
entretenues et estimées, telles que la tendresse et le soin pour la féminité et, peut-être, la
compétitivité et la force pour la masculinité. Le renforcement et la séparation du rôle des genres a
aussi pour objectif d’effacer un « groupe médian » dans lequel des réinterprétations
contemporaines du genre peuvent être en lutte ; c’est soit tout rose, soit tout bleu.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident permet d’émettre un premier constat : les enseignants peuvent faire effectuer des
activités sans avoir réfléchi le moins du monde aux positions théoriques et idéologiques que
peuvent incarner ces activités, en se contentant d’utiliser une activité par habitude et par
répétition. Ceci fait à nouveau ressortir un besoin de formation continue du personnel enseignant,
en particulier concernant des sujets aussi sensibles que celui du genre.
Les parents – migrants ou non – peuvent parfois se rendre compte que l’école où sont inscrits leurs
enfants n’applique pas les mêmes valeurs, normes et pratiques que celles de leur foyer. Si ces
différences concernent parfois des domaines de la vie plus « anodins », moins importants, elles
peuvent tout aussi bien concerner des aspects que les parents ont très à cœur.
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Incident Critique: Se Toucher En Public
Organisme ayant recueilli l’incident: CPI (CY)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Cet incident a eu lieu il y a deux ans de cela, dans la classe d’une école maternelle où je
travaillais. Cet incident concernait un garçon d’environ cinq ans. Alors que j’expliquais une activité
aux enfants, je m’aperçus qu’il se touchait les parties intimes. Je me sentis alors mal à l’aise et
m’efforçai de le distraire. J’étais choquée et incapable de savoir comment réagir. Son
comportement se reproduisit plusieurs jours durant. Il s’allongeait n’importe où et se mettait à se
toucher les parties intimes (par-dessus ou par-dessous ses vêtements). Le plus choquant de
l’incident se produisit au cours d’une de ces journées, lorsqu’il descendit sous la table pendant le
déjeuner, se déshabilla le bas et se mit à se toucher les parties intimes. Les autres enseignantes le
remarquèrent et s’effrayèrent. Elles virent vers moi et me posèrent mille questions au sujet de ce
petit garçon : avait-il des problèmes psychologiques, était-il chypriote, ses parents étaient-ils dans
une bonne situation socio-économique ? Cela m’occasionna un autre choc culturel. J’entends que
cet incident me choquait, évidemment, car je ne savais pas comment m’adresser à ses parents
pour leur parler de cela, j’avais peur de leur réaction envers moi et envers leur fils ; mais en plus de
cela, je ne pouvais croire aux questions que me posaient mes collègues : c’était comme s’il n’y
avait pas de problème à ce que cet incident arrivât s’il impliquait un élève appartenant à une
minorité, mais que ce n’était pas convenable pour ce petit Chypriote. En tout cas, comme je l’ai
dit, je n’ai pas su comment réagir. J’en parlai à la direction, qui ne me donna en fait aucun conseil.
Nous décidâmes d’appeler les parents. J’essayai de leur décrire le comportement de leur fils et
leur conseillai de lui parler de la différence entre public et privé. J’envisageai de lui parler de la
différence de comportement en public et en privé mais je n’en fis rien. S’il s’était agi d’une petite
fille, je pense que j’aurais su que faire. Après ma discussion avec ses parents, il fit vraiment ce qu’il
fallait pendant quelque temps, puis il sembla s’y remettre tout le temps ; je finis par m’y
habituer ! »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice: 35 ans, chypriote, enseignante de maternelle, mariée, un enfant ; elle a onze ans
d’expérience dans l’enseignement.
L’enfant et ses parents: Chypriote de 5 ans, une petite sœur ; ses parents travaillent à la banque ; la
famille a un statut socio-économique élevé.
Les collègues (enseignantes): trois enseignantes chypriotes, de 30 à 40 ans, vivant toutes à
Larnaka.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
Cet incident se produisit dans une école maternelle de Larnaka, l’une des plus grandes villes de
Chypre. L’école était située dans un quartier d’une zone où vivent pour la plupart des familles de
classe moyenne et supérieure. L’action se passa dans la salle de classe, pendant un cours. Il y avait
alors quinze enfants dans la classe.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
« J’étais choquée, je ne savais pas comment réagir. Ce qui fut encore plus choquant, fut que, à une
autre occasion, un autre jour de la même période, il descendit sous la table pendant le déjeuner,
se déshabilla le bas et se mit à se toucher les parties intimes. Je ne savais vraiment pas quoi faire
et comment mettre les parents au courant. Cependant, ce qui me choqua encore plus, ce fut les
questions de mes collègues. Elles me demandèrent s’il était chypriote, comme si l’appartenance à
une minorité eut permis d’expliquer plus facilement son comportement. Je me sentis très en
colère à cause des commentaires de mes collègues, et encore moins bien armée pour affronter la
situation. »
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Tabou de l’association de la sexualité et de la nudité à l’enfance: Lorsque l’on pense à un
enfant, on ne l’associe pas au plaisir ni à la sexualité. Bien que Freud ait proposé, il y a déjà de
longues années, une théorie traitant de la sexualité de l’enfant, cela reste un tabou. Dans les
religions occidentales (le christianisme en particulier), la sexualité est considérée comme un péché
et, depuis des siècles, il en est allé ainsi pour tout un chacun en Europe. Nombreux sont donc ceux
pour qui la sexualité constitue un sujet gênant ; ils se sentent encore plus mal à l’aise lorsque cela
a trait aux enfants. Bien qu’il puisse sembler bizarre de parler à un enfant des changements du
corps et de questions sexuelles, donner à un enfant des renseignements exacts et adaptés à son
âge est l’une des mesures les plus importantes que peuvent prendre les parents pour s’assurer que
leur enfant grandisse en sécurité, en santé et en se sentant à l’aise dans son corps.
Sphère privée et intimité: Il est normal pour une enfant de 5 ans d’avoir des questions et
d’exprimer ses connaissances quant aux différences sexuelles et aux parties intimes. Il est possible
qu’il découvre ses parties génitales et éprouve du plaisir, ou encore qu’il observe ses parties
intimes. Cependant, se toucher le sexe dans l’espace public n’est pas convenable et un enfant de
cet âge devrait le savoir.
Discrimination et préjugés: Les collègues auraient dû savoir que ce genre de problèmes et de
comportements n’a rien à voir avec un groupe ethnique. Il n’est pas convenable pour un enfant,
qu’il soit chypriote ou membre d’un groupe minoritaire, de se comporter de cette façon. Ce n’est
pas acceptable et cela peut heurter les autres.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Ce n’était pas très clair pour la narratrice, mais il semble ressortir de son récit qu’elle a formé une
image défavorable aux parents.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Développement physique et sexuel
Aux yeux des parents, un enfant de maternelle (de quatre ans ou moins) est naturellement sans
pudeur ; il peut manifester ouvertement sa curiosité envers son corps et ses fonctions corporelles
tout comme envers ceux des autres. Il est aussi courant chez le jeune enfant de vouloir être nu
(même si les autres ne le sont pas) et de montrer ou de toucher ses parties intimes alors qu’il se
trouve dans un cadre public. Il est curieux de son propre corps et capable de s’apercevoir
rapidement qu’il est agréable de se toucher certaines parties du corps. Les parents se sont
montrés très coopératifs lorsqu’ils sont venus à l’école. Ils étaient prêts à parler avec leur fils. Sans
doute ne l’ont-ils pas fait avant parce qu’ils le pensaient trop jeune pour en parler.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Il y a parfois un fossé entre ce qu’apprend un enfant à l’école et ce que les parents lui disent chez
eux, en particulier à propos de questions aussi sensibles que celles qui ont trait au développement
corporel et sexuel ; cela peut poser des problèmes à l’école. Peut-être serait-il préférable que les
deux parties échangent à certaines occasions, afin que les enfants ne reçoivent pas d’informations
contradictoires. Si les parents sont plus impliqués, il est possible d’avoir une meilleure image des
connaissances d’un enfant et des raisons de son comportement.
On découvre dans cette situation la difficulté que peuvent rencontrer les enseignants pour
intervenir face à des sujets extérieurs à leur zone de confort et pouvant avoir trait à d’importants
tabous, telle la sexualité des enfants. Il semblerait utile au personnel scolaire d’adopter une
approche commune face à ce genre de problèmes, afin qu’un enseignant ne se sente pas isolé
dans une situation et n’ait pas à prendre de décisions seul. Il est difficile de traiter ensemble de
telles questions, car cela demande de mettre sur la table les sujets que l’on s’efforce précisément
de taire ; pourtant, les bénéfices de ce genre d’approches collectives en surpassent le coût.
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Chapitre 8: Inégalité Economique
Bien que certaines questions relatives à la classe sociale et à la pauvreté aient pu être traitées en
association avec d’autres thèmes – acculturation, racisme, santé, style parental, etc. –, nous avons
choisi, afin de souligner leur place essentielle dans toute entreprise interculturelle, de les présenter
dans un chapitre à part, pour deux motifs. Le premier est que les différences économiques ont une
grande influence sur la socialisation des enfants et leur capacité à profiter de l’expérience scolaire.
Les chiffres font état d’une tendance plus élevée au décrochage dans les familles en proie à des
difficultés économiques.
Le deuxième motif est que l’on constate actuellement une confusion fréquente entre les facteurs
culturels et la condition économique lorsque l’on tente d’expliquer certains comportements et
phénomènes : en voyant mendier des enfants Rom, certains commentent : « c’est leur culture ».
Cependant, la culture Rom ne saurait être confondue avec la situation de grande pauvreté vécue par
certains Rom, qui les conduit à la mendicité. Cette tendance à escamoter les différences
économiques sous un argument culturel – que l’on nomme « culturalisation » – peut biaiser la
réponse – voire ses motivations – apportée aux problèmes que l’on repère et, dans le pire des cas,
servir à dissimuler le problème de fond. Bien que l’économique et le culturel se recoupent bien
souvent, nous croyons utile de les distinguer plus nettement, afin de pouvoir comprendre les
situations et y réagir de façon plus éclairée. En premier lieu, pour certains termes et expressions,
comme « classe sociale » et « pauvreté » des précisions semblent requises pour mieux comprendre
le sujet traité ici.
Classe sociale
Le premier à employer cette expression fut Karl Marx, dans le but d’expliquer son paradigme
d’organisation sociale, lequel consistait en une catégorisation des individus en groupes généraux
dénommés classes. Ces dernières présentent en leur sein des intérêts et objectifs partagés de
défense ou d’amélioration de leur condition réelle. Ce concept est toujours au cœur des sciences
sociales et fait référence à une catégorisation élémentaire des membres d’une société en groupes
hiérarchisés, telles les classes supérieure, moyenne et faible.
Statut socio-économique
Il diffère de la classe sociale en définissant plus concrètement la situation économique d’un individu.
Pauvreté
Le concept de pauvreté est défini de façon plurifactorielle et pluridimensionnelle38. Il correspond à
une situation dans laquelle des ressources financières, économiques, voire plus psychologiques
manquent. Il s’agit d’une condition externe, non d’un élément façonnant l’identité.
Exclusion
Ce terme fait référence à une perte en matière de statut social, de ressources, de liens qui induit un
appauvrissement social, culturel et psychologique. L’exclusion suppose une inégalité des chances et
une barrière à l’acquisition et au développement de divers types de capital.

38 Christian

Fournival « La pauvreté : une normalisation effrayante », Empan 2, n° 94, 2014.
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Existe-t-il un lien entre « culture » et « classe sociale » ?
Lorsqu’un enfant entre à l’école, il apporte avec lui un bagage résultant de la socialisation familiale –
parents, proches et milieu dans lequel il grandit. Le sociologue français Pierre Bourdieu39 emploie
pour désigner ce bagage le concept de « capital ». Cette acception ne fait pas seulement référence
à la richesse matérielle et aux valeurs mobilières (que l’on nomme habituellement capital
économique) mais aussi à trois autres types de capital : culturel, social et symbolique. Tous ceux-ci
peuvent faire une différence dans l’expérience scolaire de l’enfant.
Le capital symbolique correspond au statut, à la reconnaissance et au prestige. Un enfant porte
souvent des marqueurs visuels de groupes socio-culturels en lien avec un statut et un prestige social
particulier, exactement comme le métier et la profession des parents peuvent être associés à un
certain prestige social et un certain statut social. Le statut social et le prestige perçus peuvent
influencer la façon dont les enseignants et les autres parents d’élèves traitent l’enfant et ses parents.
Le capital social fait référence à la profondeur et au type du réseau social d’un individu, qui ont une
grande influence sur l’expérience scolaire dans son ensemble, depuis le choix d’une école et des
activités extra-scolaires jusqu’aux liens tissés avec d’autres enfants et parents d’élèves (par exemple,
qui est invité à l’anniversaire de qui), l’identité des personnes sur lesquelles les parents peuvent
compter pour les aider. Le réseau social a aussi un effet sur les choix et les occasions professionnels
futurs.
Enfin, le capital culturel définit le point auquel un individu partage les codes et valeurs de la société
dominante. Cela implique une familiarité avec les codes comportementaux considérés comme
nécessaires dans différentes situations sociales, du fait de saluer poliment la voisine jusqu’à la
fréquentation d’expositions de musées. On peut aussi considérer que le capital culturel recouvre le
partage des valeurs de l’éducation scolaire de type occidental, la connaissance des procédés de
celle-ci et la possession d’objets favorisant la réussite de l’enfant dans ce contexte (livres, ordinateur,
etc.).
Si, en principe, on ne possède pas chaque type de capital dans les mêmes proportions (on imagine
que certaines familles ont un important héritage culturel, mais un capital économique relativement
faible) ; on est frappé aujourd’hui de constater quelle proportion des citoyens vit dans une situation
de marginalisation caractérisée par une insuffisance simultanée de plusieurs, voire de tous ces types
de capital. Ils sont souvent concentrés dans des arrondissements peu prestigieux en périphérie des
villes, ce qui ajoute un désavantage géographique aux difficultés des Européens pauvres qui,
contrairement à une idée répandue, ne sont pas nécessairement immigrés, bien qu’ils puissent être
originaires d’autres pays et appartenir à des groupes culturels minoritaires. Le recoupement de
limites ethniques, culturelles et sociales conduit parfois à une imputation des incidents critiques à
des facteurs culturels même lorsqu’ils peuvent s’expliquer de façon satisfaisante par le statut
économique. Cependant, la reconnaissance du rôle des différents types de capital dans la réussite
scolaire et la découverte du phénomène de « culturalisation » ne devraient pas constituer per se une
conclusion aboutie, mais être considérées comme une première étape, nécessaire préalablement à
un diagnostic et une compréhension plus approfondis permettant de s’approcher de l’égalité.

Pierre Bourdieu, « L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture », Revue Francaise de
Sociologie, n° 3, vol. 7, 1966.

39
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Quatre compétences en éveil à l’égalité
• Faculté de reconnaître des formes de biais, de discrimination et d’égalité même subtiles.
• Aptitude à réagir de façon raisonnée et équitable aux biais, à la discrimination et à l’égalité.
• Aptitude à corriger les biais, la discrimination et l’inégalité non seulement en répondant aux
biais interpersonnels mais également en étudiant l’apparition d’évolutions sociales plus
importantes.
• Engagement à cultiver et nourrir des communautés dépourvues de biais et de discrimination,
ce qui demande de comprendre qu’un tel comportement est de la responsabilité
fondamentale de tout membre d’une société civile.
D’après Paul C. Gorski and Katy Swalwell, Equity Literacy for All.
Ce n’est pas la « culture », mais les ressources qui sont en cause.
Dans l’incident « Les Ferrailleurs », des élèves ont fait une excursion pour visiter la cathédrale de
Reims. Choqué d’avoir observé deux enfants arracher un peu de cuivre au toit, leur enseignant a
comme première réaction de considérer les enfants yéniches comme « incontrôlables » et de se
demander ce qui a pu leur passer par la tête. En réalité, le fait que ces enfants aient raclé du cuivre
ne dénote ni la manifestation d’un déséquilibre, ni une dégradation volontaire ; c’est la conséquence
de l’aide qu’ils apportent à leurs parents dans le commerce de pièces de métal. Cette réaction par
rapport à un monument culturel peut s’expliquer par leur désir de se rendre utile à leur famille et elle
montre d’autre part leur manque de « capital culturel » par rapport à ce type d’excursions. Cet
incident met en avant l’importance cruciale qu’a l’interprétation de l’enseignant d’après ce qu’il voit.
« Jouer à la serpillère » est un autre incident qui illustre également la possibilité d’une évolution de
l’interprétation d’un enseignant ; cet incident met en scène une mère qui, au cours de l’inscription
administrative de son fils, déclare que son fils « connaît plein de choses », il sait par exemple « jouer
avec une serpillère ». La remarque laisse l’enseignante interloquée jusqu’au jour où elle se rend chez
la famille et s’aperçoit qu’elle vit dans une telle pauvreté que l’enfant n’a en fait aucun jouet ; il se
sert donc pour jouer des objets qu’il trouve à la maison, la serpillère, par exemple.
L’argent, ce nouveau statut
Toujours dans l’incident « Jouer à la serpillère », une enseignante demande aux enfants de venir en
vêtements de pluie pour une sortie dans les collines, un jour d’automne pluvieux. L’un des enfants
fait son apparition dans un vêtement de pluie fait main, improvisé par sa mère à l’aide de sacspoubelle, déclenchant une vague de rires et de moqueries de la part des autres enfants. Les enfants
commencent à un stade très précoce à être sensibles à un signe de statut : l’argent. Ils en perçoivent
les marqueurs : ils reconnaissent les marques et attribuent de la valeur à leurs vêtements d’après leur
valeur marchande. En somme, ils assimilent parfaitement le système de valeurs en vigueur dans
notre société, qui repose sur le consumérisme.
Impuissance acquise et attentes parentales quant à la réussite scolaire
Les parents qui vivent dans les conditions économiques les pires endurent souvent un chômage de
longue durée accompagné d’expériences d’échec et de rejet. Ce type d’expérience peut induire une
« impuissance acquise » – statut psychologique dans lequel se trouve un individu tellement habitué à
ne pas réussir à franchir les obstacles qu’il en cesse d’essayer. Ces parents peuvent transmettre à
leurs enfants leur manque de confiance en eux et influencer leur capacité à réussir. Ils risquent aussi,
en particulier s’ils ont eux-mêmes eu une mauvaise expérience du système scolaire, de contribuer à
l’échec de leur enfant, par un phénomène de prophétie auto-réalisatrice : le fait qu’un enfant
s’attende à une piètre performance le conduit souvent à celle-ci. En ce cas, l’enseignant a un rôle
déterminant dans le changement du point de vue que l’enfant porte sur l’école. Ce type d’évolution
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doit toutefois être amorcé avec la conviction propre de l’enseignant qu’il ne se laissera pas
convaincre par l’association machinale entre pauvreté et classe sociale, ni d’un manque de talent de
l’enfant.
Contexte géographique et ségrégation spatiale
En raison de problèmes de pauvreté, d’insuffisance en matière d’infrastructures ou de budget public
concernant certains quartiers, certaines écoles peuvent sembler répondre mieux que d’autres aux
appréhensions des parents. Pour prévenir des inégalités (qu’elles soient réelles ou simplement
perçues), certains parents font le choix d’inscrire leur enfant dans une école extérieure afin de leur
assurer une meilleure « qualité de vie ». Il en résulte une ségrégation spatiale entre individus
différant par leur revenu, ce qui conduit à une hétérogénéité très réduite dans certaines écoles ainsi
qu’à un degré élevé de différence culturelle dans d’autres. Dans les deux cas, on risque de se limiter,
pour expliquer les difficultés ou l’attitude des enfants, à un seul facteur ; cela limite pour les enfants
les chances d’accéder à une meilleure condition financière et sociale.
Rôle de l’école pour freiner la pauvreté
Les recherches mettent de plus en plus en avant la responsabilité de l’école dans la formation et la
perpétuation d’inégalité entre les enfants, au lieu de leur recul. Cela s’explique en partie par les
attentes des enseignants liées au statut, qui se fondent sur le capital initial, tous types compris, de
l’enfant. Même s’il paraît évident de s’adapter à la situation d’un élève, il vaut veiller à ne jamais
négliger les situations d’inégalité que cela peut engendrer, ni la culturalisation que cela implique.
L’environnement de la classe peut aisément donner lieu à une reproduction sociale si les enseignants
n’accordent pas suffisamment d’attention aux enfants ainsi qu’à leur situation. Cette affirmation
n’implique cependant pas qu’il faille victimiser un enfant en considérant son statut social et sa
condition de pauvreté comme une fatalité. L’école n’est pas qu’un « ascenseur social », c’est aussi
pour l’enfant un lieu où éprouver sa capacité à réussir à travers des activités constructives qui
peuvent l’aider à acquérir des sentiments de compétence, d’estime de soi et de confiance en soi. Il
s’agit d’un ouvrage visant le développement de la résilience d’un enfant en milieu scolaire, de
l’accroissement de ses aptitudes ainsi que de son sens de la responsabilité et de l’efficacité
personnelle. Ce processus est une création conjointe de l’enfant, de sa famille et de son
environnement social (à cet âge, le milieu scolaire principalement). « Comme, le lendemain, les
moqueries allaient croissant, j’intervins et expliquai aux enfants que la mère n’avait pas de quoi lui
acheter un imperméable mais qu’elle s’était montrée très intelligente et ingénieuse en en fabriquant
avec des matériaux de base. Les enfants finirent par se calmer. » Dans l’incident cité, alors que les
enfants se mettent à se moquer de leur camarade venu en vêtements de pluie confectionnés à l’aide
de sacs-poubelle, leur enseignante défend la créativité et l’intelligence de la famille, permettant à
l’enfant de gagner en confiance et de montrer à tous qu’il est réducteur et improductif de s’arrêter
aux ressources financières. Ce travail est en fait essentiel, car cette étape scolaire, pendant laquelle
les enfants ont de 3 à 6 ans, peut servir de préparation à leur future expérience éducative et
constituer un mécanisme social de démarcation et d’identification à un groupe social. C’est donc là
qu’il faut commencer à combattre la reproduction des inégalités.
Inégalité économique
Pays

Numéro

Intitulé de l’incident

FR

8

Les Ferrailleurs

FR

10

Jouer à la serpillère
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Incident Critique: Jouer A La Serpillère
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« J’enseignais en maternelle ; l’un de mes élèves, un petit garçon, était différent des autres par son
origine sociale. Sa famille était très pauvre et vivait dans un logement social du village rural où se
trouvait l’école. Lors de l’inscription, nous rencontrions tous les parents : à cette occasion, sa mère
me dit : « Mon fils connaît plein de choses ; il sait même jouer avec une serpillère. ». Je ne compris
pas vraiment le sens de ses mots jusqu’au jour où je remarquai que le petit garçon jouait toujours à
faire le ménage avec les petites filles. Un jour où je devais rendre visite à la famille, je m’aperçus
qu’il y avait très peu de choses avec lesquelles il pouvait jouer : une table, un lit, une cuisine. Rien
d’autre ; pas de jouets. ; les seuls objets avec lesquels il jouait étaient un seau et une serpillère. Un
jour, nous partions assister à une vendange avec les enfants. Pour qu’ils évitent de se salir durant
cette sortie, je demandai aux enfants de porter des bottes et un imperméable. À cause de leurs
maigres ressources financières, le petit garçon vint avec un pantalon et un imperméable
confectionnés par sa mère à l’aide de sacs-poubelle et de ficelle. Tout le monde se moqua de lui,
surtout après les jugements émis par les parents à leur retour. Comme, le lendemain, les
moqueries allaient croissant, j’intervins et expliquai aux enfants que la mère n’avait pas de quoi lui
acheter un imperméable mais qu’elle s’était montrée très intelligente et ingénieuse en en
fabriquant avec des matériaux de base. Les enfants finirent par se calmer. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : enseignante de maternelle, française, enseignant à une classe multi-niveaux (les
enfants des quatre niveaux, d’environ 2 à 6 ans, reçoivent ensemble leur enseignement).
La mère : de 28 à 30 ans au moment de l’incident ; physiquement marquée, c’est-à-dire qu’elle
paraît fatiguée, est ridée, a des dents manquantes, etc. ; elle vivait dans une caravane d’un
camping communautaire avant d’obtenir son logement. Elle avait un statut de handicap (léger) et
vivait avec son compagnon qui avait une fille handicapée ; française, elle était contente de mettre
son fils à l’école, communiquait beaucoup, était sans doute assez seule, sans amis dans le village,
les autres parents semblant garder leurs distances vis-à-vis d’elle.
L’enfant : petit garçon scolarisé pour la première fois, 3 ans, nouveau à la maternelle.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
L’incident se passe à deux périodes différentes :
La première partie a lieu durant l’inscription officielle à l’école. Il s’agit d’une tâche administrative :
l’enseignant reçoit le parent et ils signent ensemble un formulaire d’inscription. À cet étape, il n’y a
pas d’échange au sujet de l’enfant ou à un autre propos.
La deuxième partie se déroule au domicile de la mère. L’enseignante s’y rend car le petit garçon,
qui a l’habitude de ramasser les clés qu’il trouve, a emporté celle de l’école par accident et la
narratrice doit aller la chercher. Il ne devait pas s’agir d’une visite, seulement d’un saut pour
récupérer la clef.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
La narratrice eut avant tout une réaction d’incompréhension : que signifie « jouer avec la
serpillère » ? Pourquoi la mère en parle-t-elle pendant l’inscription ?
La rencontre suivant a éveillé d’autres réactions, d’autres sentiments :
• envers la mère : négociation entre l’écoute et le respect d’une part et d’autre part
l’établissement de limites (pour ne pas outrepasser son rôle d’enseignante) ;
• envers le petit garçon : tristesse pour le manque de ressources et la privation dans lesquels il
grandit.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Les corvées domestiques ne sont pas un jeu: « Jouer avec la serpillère » est antithétique ; par
définition, les corvées domestiques ne sont pas un jeu, mais un devoir moral des adultes. Le petit
garçon ne devrait pas être forcé à participer ni à aider.
Besoins de l’enfant: L’incident est en lien avec les représentations qui concernent les besoins de
l’enfant, en particulier celles ayant trait au jeu.
Jeu: Dans le cadre culturel occidental moderne, un enfant « joue » avec des jouets – des objets
dont la seule fonction est de favoriser l’activité ludique, sans que l’activité ait une finalité primant
sur le jeu. Bien sûr, le jeu sert au développement des capacités cognitives, émotionnelles et
collectives ; cependant, le résultat de l’activité n’est pas à mettre en relation avec l’utilité plus
qu’avec le plaisir du jeu.
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Conscience de l’éducation de l’enfant: Si les enfants sont impliqués dans les activités des
adultes, cette participation reflète aussi d’habitude des intentions de socialisation, d’apprentissage
de rôles sociaux. Dans cette situation, cependant, l’enfant est socialisé dans un rôle
traditionnellement féminin ; à l’école, il joue avec les petites filles, ce qui crée un fossé entre les
autres petits garçons et lui.
Partage avec d’autres enfants: Les autres enfants ont plus d’expériences partagées. Ce petit
garçon ne fréquente pas les mêmes aires de jeu que les autres dans le village : il reste la plupart du
temps à la maison, ce qui a pour conséquence de limiter ses interactions par rapport aux autres
enfants.
5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
L’image est un peu défavorable. Aux yeux de la narratrice, le traitement de l’enfant n’est pas la
conséquence d’une mauvaise volonté, mais de la pauvreté économique et, peut-être, de
l’éducation que la mère a pu recevoir de la part de ses propres parents. La narratrice observe
néanmoins que l’expérience de cet enfant est très éloignée de celle que vivent les autres.
Elle remarque aussi que la mère est dénigrée dans le village, considérée comme quelqu’un qui ne
prend pas soin de son enfant (s’agissant de son aspect physique, de sa coupe de cheveux) et est
souvent jugée comme une mauvaise mère.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Jeu :
Il semble que la mère n’a pas la même représentation de la place du jeu ou des jouets dans le
développement de l’enfant : on n’a pas besoin d’objets dédiés au jeu, alors que cette fonction
peut être remplie par des objets ordinaires, comme une serpillère, un seau, des clés, etc.
L’utilité d’un jeu (par exemple, une serpillère utilisée pour laver le sol) n’est pas perçue comme
remettant en question toute l’activité, mais comme une valeur ajoutée.
Protection face au jugement d’autrui et importance d’une bonne évaluation de soi :
La mère a sans doute bien conscience de ce que les autres pensent d’elle et de sa famille ; pour se
protéger, elle limite les occasions de rencontrer d’autres parents d’élèves. Ils sortent rarement.
C’est pour cette raison qu’elle s’efforce de mettre en avant les bons aspects lors de l’inscription,
ceux dont elle peut être fière, afin de compenser une représentation dépréciative.
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7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
L’incident montre que les différences de statut économique ou de classe peuvent se traduire par
des différences en matière de comportement et d’expérience subjective très marquées – parfois
encore plus que d’autres différences culturelles. Il semble que cette dimension économique prend
de plus en plus d’importance pour des enfants de plus en plus jeunes : actuellement, un enfant de
4 ans peut être discriminé pour une question de marques. Dans la vie d’une école, il y a chaque
jour des petits incidents qui illustrent un glissement vers la consommation. Les enfants accordent
une grande importance aux mots blessants.
Aux yeux de la narratrice, il importe d’agir pour limiter la portée de ces mots, soit par la narration,
soit en donnant simplement des explications aux enfants qui les aident à comprendre les
différences et à éviter leur essentialisation.
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Incident Critique: Les Ferrailleurs
Organisme ayant recueilli l’incident: Élan interculturel (FR)
L’incident
Faites une brève description (10 à 15 phrases) de l’incident critique que vous avez vécu. Écrivez
depuis votre propre point de vue. Faites figurer le moment et le lieu de l’incident, votre ressenti,
vos actions. (N’analysez pas l’incident, ce sera fait à une étape ultérieure.)
« Travailleuse sociale auprès de l’une des communautés les plus pauvres, appelée « gens du
voyage » ou connue aussi sous le nom de « Yéniches », je m’efforçais de faire prendre conscience
aux parents de l’importance de mettre leurs enfants à l’école. À cette époque, dans les années
1990, les écoles avaient des classes spéciales appelées « classes d’adaptation-assimilation», où
étaient immédiatement dirigés les enfants ayant des difficultés. Les enfants qui travaillaient dans
ces classes spéciales, je les connaissais très bien. Un jour, un enseignant me dit : « Les enfants
yéniches sont parfois… ils sont incontrôlables, on se demande bien ce qui leur passe par la tête. ».
Comme je lui demandais pourquoi il les considérait comme un cas sans espoir, il me raconta que,
au cours d’une sortie scolaire à la cathédrale de Reims, des petits garçons yéniches s’étaient mis à
grimper sur le toit de la cathédrale pour en racler du cuivre. Je lui expliquai qu’il n’y avait là rien de
stupide, puisque leurs parents étaient ferrailleurs et que leurs enfants les aidaient souvent à trouver
des matériaux à revendre. En fait, les petits garçons voulaient simplement essayer d’estimer la
valeur du toit en en raclant du cuivre. »
1. Identité des acteurs de la situation
Quels sont les acteurs impliqués dans cette situation interculturelle ; leurs identités (âge, sexe,
origine, profession, etc.) ; leur type de rapports et ceux qui relient leurs groupes d’appartenance ?
La narratrice : femme française travaillant depuis vingt ans comme médiatrice, assurant le lien
entre le campement des caravanes et l’école, apportant aussi un soutien à l’école.
L’enseignant en classe d’adaptation : Français de 45 ans ayant une certaine expérience ; il s’était
porté volontaire pour s’occuper de la classe d’adaptation, entièrement constituée d’élèves
yéniches, 12 ou 13 élèves n’étant pas intégrés à une autre classe ; il aimait beaucoup sa classe et
mettait beaucoup d’effort à entretenir le lien.
Les enfants yéniches : deux petits garçons de 5 à 8 ans, membres de la communauté yéniche. Les
Yéniches sont un peuple nomade, présent en particulier dans l’Est de la France, dans la région des
Ardennes et de Strasbourg. Traditionnellement, ils pratiquent l’art de la vannerie, pour le raisin,
leur clientèle étant constituée de vignerons. Les évolutions technologiques (l’émergence du
plastique) et la sédentarité les ont amenés à perdre leur clientèle et leur métier ; ils ont dû se
reconvertir dans la revente de ferraille.
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2. Contexte de la situation
Quelle est la situation dans laquelle se déroule la scène (contexte physique, social, psychologique,
etc.) ?
La situation s’est déroulée lors d’une sortie scolaire pour visiter la cathédrale de Reims. Le groupe
d’enfants était accompagné de son professeur ; ils étaient guidés par le personnel de la
cathédrale. Lorsque les enfants se mirent à grimper pour racler du cuivre, l’enseignant les a
grondés et leur a donné une leçon devant tous les autres élèves sans leur laisser la possibilité de
s’expliquer.
3. Réaction Émotionnelle
Quelle est la réaction de choc: les sentiments vécus et éventuellement les comportements qu’elle
a suscités ?
Comme elle entretient de bons rapports avec l’enseignant, qu’elle connaît sa motivation et son
engagement, la narratrice n’a pas une réaction purement émotionnelle : elle se rend compte assez
vite du choc culturel de l’enseignant et lui explique les motifs rationnels du comportement des
enfants. L’enseignant comprend aussitôt que sa réaction n’était pas du tout adaptée.
4. Cadre de référence du narrateur
Quels sont les représentations, valeurs, normes, conceptions, préjugés: en bref, le cadre de
référence de la personne ayant vécu le choc ?
Respect de la diversité ; connaissance d’autrui :
Cela vaut la peine de connaître et de reconnaître les pratiques et les valeurs des autres cultures. La
connaissance de l’autre est une valeur.
Dialogue, communication ouverte, courage de poser des questions :
Poser des questions donne l’occasion de mieux connaître autrui par lui-même. En posant des
questions, on admet que l’on n’a pas compris, tout en se donnant la possibilité de s’enseigner
mutuellement quelque chose de nouveau.
Reconnaissance des compétences et des ressources d’autrui :
Il est très important d’accorder de la reconnaissance et de la valeur aux compétences et aux
ressources de l’autre, même s’il s’agit de compétences différentes de celles majoritairement
reconnues dans la société. Dans cette situation, les enfants mesurent l’épaisseur du cuivre et en
estiment la valeur. Il s’agit d’une compétence important qui leur permet de contribuer à l’entretien
de leur famille.
Attitude de non-jugement :
Se trouver confronté à un acte que l’on ne comprend pas ou avec lequel on n’est pas tout à fait
d’accord n’implique pas le besoin, et donne encore moins une raison de juger autrui. L’enseignant
n’est ainsi pas jugé pour sa réaction inadaptée.
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5. Perception et jugement de l’autre
Quelle image, perception ou jugement, se dégage de l’analyse du point 4 concernant l’autre
groupe (neutre légèrement négative, très négative, « stigmatisée », positive, très positive, réelle,
irréelle, etc.) ?
Image légèrement défavorable : l’enseignant reconnaît qu’il n’aurait jamais imaginé « une chose
pareille » ; pourtant, il ne lui était même pas venu à l’esprit de demander aux enfants les raison s
de leur comportement.
6. Cadre de référence de l’autre
Quels sont les représentations, valeurs, normes, préjugés, idées : en bref, le cadre de référence de
la personne ou du groupe qui est à l’origine du choc, qui a provoqué le choc chez le narrateur ?
Hiérarchie: Il est probable que les différences de pouvoir jouent un certain rôle dans le cadre de
référence de l’enseignant ; les individus jouissant d’un statut plus élevé, qu’il soit dû à leur fonction
ou à leur âge, ont des droits différents de ceux d’un individu de statut inférieur. C’est peut-être
pour cela qu’il s’est senti autorisé à gronder les petits garçons sans prendre en compte que le fait
de manifester sa colère devant les autres enfants pourrait aussi être humiliant pour eux.
Tabou du travail des enfants: L’enseignant ne cherche pas de motif rationnel au comportement
des enfants; la seule explication qu’il peut former est celle du manque de discipline. À celle que lui
fournit la narratrice, il répond : « Je n’aurais jamais imaginé une chose pareille », car, dans son
cadre de référence, le travail des enfants n’existe pas, voire est tabou.
Inclination en faveur de l’assimilation: La tâche principale de l’enseignant n’est pas de
comprendre l’autre, mais de s’assurer qu’il devienne capable d’internaliser les règles de
comportement préférées par la majeure partie de la société. Les enfants doivent apprendre à se
plier au protocole en usage lors d’une visite culturelle ; s’ils interprètent la situation à travers leur
propre cadre de référence, il faut les ramener à la discipline, sans aucun effort pour les
comprendre.
7. Conclusion
Cet incident critique pose-t-il un problème de fond concernant soit la pratique professionnelle,
soit, de façon générale, le respect des différences en situation interculturelle ?
Cet incident permet de faire deux observations: La première porte sur la possibilité ou la
légitimité de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de poser des questions. Peut-être est-il
encore plus difficile, d’une posture professionnelle d’enseignant, d’être la celui qui pose la
question, car on s’attend d’habitude à ce qu’il soit celui qui sait (tout). Il semble particulièrement
difficile de comprendre l’autre et de lui donner la possibilité de s’expliquer si cette posture fait
peser une certaine menace qui perturbe l’échange. La deuxième observation est que l’école ne
laisse guère de place aux enfants pour parler d’eux-mêmes ni pour exposer leurs ressources. Ces
enfants auront donc des chances de réussite plus faibles dans les domaines pour lesquels ils
n’auront pas eu une socialisation suffisante ; d’un autre côté, ils n’ont pas vraiment la possibilité de
partager ce qu’ils possèdent. Par ailleurs, il serait important d’élargir et de redéfinir les domaines
de réussite et de repérer ceux qui permettent aux enfants de s’épanouir. Il existe déjà certaines
bonnes pratiques ; ainsi, un jour d’école peut être dédié à l’apprentissage mutuel – par exemple,
un enfant considéré comme mauvais élève peut enseigner la capoeira à ses camarades et en avoir
la responsabilité.
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