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« S’il vous prend la faiblesse de penser que quelqu’un est ignorant,
Cherchez dans quel contex te ce qu’il sait dev ient de l’or.. .
Ne pas reconnaître l’autre dans son intelligence, 
C’est lui refuser sa véritable identité sociale,
C’est nourrir son ressentiment et son hostilité,
C’est alimenter l’humiliation, la frustration d’où naît la v io-

lence».
Pierre LÉvy, L’intelligence collective

Le projet de recherche-action
L’occasion de monter une recherche participative en Guyane française

sur l’interculturalité dans les formations de base a été saisie lors d’un colloque
sur la formation de base, à cayenne en mai 2000, à la suite d’une invitation
de l’auteur par le Dispositif permanent de lutte contre l’illettrisme (DPLI). Les
promoteurs du dispositif s’étaient montrés intéressés par nos travaux sur une
approche écologique des formations de base des adultes, selon laquelle l’en-
vironnement et l’héritage culturel des participants à la formation jouent un
rôle essentiel dans les apprentissages, dans la transmission des savoirs et dans
leurs applications à des projets locaux de développement durable. 

Pour ma part, je découvrais en Guyane un chantier inouï et complexe
pour mettre à l’épreuve cette approche écologique en formation de base. un
chantier inouï, à cause de la dominante pluriculturelle de cette société en
construction, des contrastes de civilisations en présence, des réserves natu-
relles et des ravages en cours (forêt, mer, terre), de l’administration française
dans cet isolat d’amérique latine qu’on appelait il y a à peine un siècle une
«colonie pénitentiaire », de la demande urgente et massive d’éducation et de
formation parmi une population fortement sous-scolarisée. Mais aussi un
chantier complexe, à cause du contexte administratif du DPLI dont les orienta-
tions et les budgets dépendent en grande partie des politiques françaises de
l’emploi et de la formation professionnelle qui n’accordent qu’une place mar-
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ginale aux questions culturelles et à la réalité des « communautés eth-
niques» ; complexe aussi à cause des bouleversements de la mondialisation
économique sur les modes de vie et dans l’imaginaire des gens, toutes ori-
gines culturelles confondues. 

Nous sommes donc dans une situation attirante mais difficile, dans
laquelle la ou les formations de base doivent être réinventées par les parte-
naires concernés, dans toute leur diversité. Le DPLI était déjà à la tâche depuis
plusieurs années. 

Le présent projet d’étude sur l’interculturalité dans le réseau du DPLI a été
accueilli à cayenne par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Il a pour partenaires l’Équipe ressources du DPLI, le réseau
des organismes de formation et des formateurs du DPLI, le réseau des cellules
d’orientation et de suivi des usagers, les participants aux formations et un
«expert » indépendant. 

ces partenaires se sont accordé trois ans (de 2001 à 2004) pour atteindre
trois objectifs : 

• l’observation et l’objectivation des pratiques de formation de base sous
l’angle de l’interculturalité,

• l’évaluation de ces formations,

• la formalisation des pratiques de formation interculturelle pour la for-
mation ultérieure des formateurs.

Le mode de travail retenu a été la recherche-action ou recherche partici-
pative. ce type de pratique coopérative de recherche-action vise à mieux
reconnaître ce que l’on fait déjà dans les ateliers et ce que les acteurs savent
d’expérience, et éventuellement à découvrir ce qu’ils ne font pas et ce qu’ils
pourraient réaliser. elle demande que soient associés au travail de recherche,
sur un mode volontaire, les principaux acteurs de la formation, y compris les
stagiaires, dans un but d’autoformation et de partage des bénéfices de ce tra-
vail collectif. elle vise à construire un savoir endogène dans l’échange inter-
culturel au lieu de tenter d’incorporer un savoir exogène inexpérimenté, à
risque élevé d’inadaptation donc de rejet. cette pratique devrait permettre aux
experts extérieurs d’apprendre et de trouver leur juste place dans un projet à
composer ensemble. 

Formation écologique et pluriculturalité
Le thème général de la présente recherche puise dans une expérience

internationale de recherche en alphabétisation et en formation de base des
adultes, menée par l’auteur dans le cadre de l’unesco. On peut en résumer
quelques grandes observations dans les termes suivants.

La tendance dominante de la formation de base des adultes, dans la der-
nière décennie et dans nos pays du Nord, a consisté à adapter la force de tra-
vail au marché fluctuant de la main-d’œuvre ainsi qu’aux changements
technologiques et aux transformations de l’organisation du travail. Les for-
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mations de base, qui s’adressent aux populations actives considérées comme
démunies et les plus distantes du marché du travail, doivent assumer trois
fonctions complémentaires dont l’importance peut varier suivant les régions :

• adapter ces populations aux modes de communication des organisations
nationales et transnationales (littératie) ; 

• faciliter l’accès d’une partie de la main-d’œuvre non participante au
marché du travail (employabilité) ; 

• et réduire la dépendance à l’aide sociale (autonomie, insertion sociale).
Les formations de base ont été avant tout pensées et administrées par les

gouvernements, en conformité avec un modèle culturel national, souvent à
l’image de l’école des jeunes, et en rapport avec les grandes variables socio -
éco nomiques conjoncturelles qui affectent le marché du travail. La formation
de base a été proposée ou imposée comme un prérequis à la formation conti-
nue, à l’emploi et à la citoyenneté. Le plus souvent au singulier, en tenant les
différences culturelles comme des handicaps à l’intégration, comme des obs-
tacles à l’insertion sociale mais aussi comme une variable positive dans l’ac-
cès aux emplois de bas d’échelle. S’il y a eu des organisations de formation
plus autonomes qui ont pu tenir compte des cultures, des histoires et des
demandes différentes des participants, ces petites organisations sont restées
marginales et elles ont connu beaucoup de difficultés de financement et de
développement. 

Dans la dernière décennie, la vague néo-libérale a entraîné en partie
(variable suivant les pays et les continents) le secteur public ou para-public
des formations de base vers le secteur privé, en l’adaptant aux différents
domaines industriels et aux différentes cultures d’entreprises. Les gouverne-
ments ont aidé les entreprises à développer leurs activités de formation durant
l’emploi, tout en conservant les publics les plus démunis et la fonction sociale
des formations de base, un travail dévalorisé souvent délégué aux réseaux
associatifs. c’est surtout dans ces organisations non gouvernementales qu’ont
été développés des modes de formation de base qui tiennent compte de la
diversité de leurs publics, de leurs demandes et qui composent des projets
interculturels de formation dans le but d’aider les participants à échapper à la
misère et à l’isolement, tout en mettant à contribution leurs héritages cultu-
rels. 

cette histoire n’est récente que sous le vocable d’interculturalité, puis-
qu’elle a commencé il y a longtemps dans les cours d’alphabétisation et
d’éducation populaire des immigrants, où l’on expérimentait alors une péda-
gogie de la liberté, non seulement pour apprendre à lire la lettre et le monde,
mais aussi pour faire reconnaître et respecter les droits des migrants1.
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1 un maître à penser de ce mouvement international a été le philosophe et pédagogue
brésilien Paolo Freire, auteur de nombreux ouvrages sur l’alphabétisation – dont
Pédagogie des opprimés et L’éducation pratique de la liberté – et inspirateur de nom-
breuses expériences d’alphabétisation dans le monde, par exemple au Nicaragua sous
les Sandinistes mais aussi en France et au canada dans les années 70.




