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La question fondamentale contemporaine de la diversité culturelle a toujours été au cœur de la 

mission et des activités de l'UNESCO. 

Comme l'a souligné à juste titre la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, 

« La diversité des cultures du monde est notre richesse et notre avenir. Il est grand temps 

d’accroître notre investissement dans la diversité culturelle et le dialogue pour le 

développement » (UNESCO 2010b). Cette déclaration clairvoyante confirme la Déclaration 

universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui fait de cette dernière un « patrimoine 

commun de l'humanité »,  étant « pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la 

biodiversité dans l'ordre du vivant » (UNESCO 2001, Art. 1). La diversité culturelle est donc 

une force motrice du développement économique, social et humain. Le rôle de la culture est 

aussi considéré comme étant essentiel à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) d'ici à 2015, un point de vue réaffirmé par les participants au Sommet 

sur les OMD qui s'est tenu à New York en septembre 2010 (UNESCO 2010a). 

Pourtant, il est toujours particulièrement difficile de s’ouvrir à la diversité culturelle et 

de la préserver. Dès lors qu’il est question de promouvoir la diversité culturelle, on se heurte 

généralement à de fortes contradictions et divisions dans les débats quant à savoir comment 

aborder des sujets délicats comme la stratification sociale, la discrimination ethnique et raciale 

et les désavantages sur le plan économique. De même, les processus actuels de mondialisation 

expriment des tendances contradictoires, en ce qu’ils peuvent être une force  

d’« homogénéisation », d’« hétérogénéité », d’« hybridation », et/ou de « polarisation » de 

cultures complètement différentes (Holton 2000; Tomlinson 1999). En outre, « les nouveaux 



échanges culturels mondiaux façonnent de nouvelles constructions identitaires et 

communautaires locales » (Singh 2004). Parallèlement, on observe un essor des migrations 

internationales dans des proportions que le monde n’avait encore jamais connu jusqu’ici. Qu'il 

s'agisse d'immigrants volontaires, de réfugiés, de demandeurs d'asile ou simplement de 

résidents à l'étranger, les migrants ont toutes les chances d’être confrontés à un ensemble de 

pratiques, de valeurs et d’identités émanant du patrimoine culturel et de la culture du pays 

récepteur (Berry 2006; Schwartz et al. 2010). L’essor des migrations internationales conduit 

également, dans certains cas, « à l'apparition d'expressions culturelles nouvelles, démontrant 

ainsi que la diversité se renouvelle sans arrêt » (UNESCO 2009, p. 7). Le rôle de l'éducation 

est donc plus que jamais crucial pour combler les différences culturelles, tout en maintenant la 

diversité des expressions culturelles. 

Écrire à propos de la diversité culturelle et de l'éducation est un véritable défi à relever 

car, dès lors que l’on traite du sujet, se posent inévitablement les questions intimement liées 

de la justice sociale, de la cohésion sociale, de l'équité, de la démocratie et de la citoyenneté. 

Il est aussi difficile d'écrire de manière éclairante sur des sujets qui divisent généralement 

l’opinion et sont profondément enracinés dans les inégalités historiques, sociales, culturelles 

et de pouvoir des sociétés. Abdeljalil Akkari et Colleen Loomis, rédacteurs invités, ont relevé 

ce défi avec succès en rédigeant des articles pour ce numéro spécial qui contribuera sans nul 

doute considérablement aux débats en cours sur le sujet. Ils mettent en avant certains aspects 

les plus fondamentaux et les plus litigieux liés à la diversité culturelle, entre autres, le 

curriculum, la langue, l'enseignement de l'histoire, les relations interethniques et bien plus 

encore. Les auteurs discutent du rôle de l'ethnicité, des similitudes/différences culturelles, et 

de la discrimination à l'école, présentent des études de cas d'écoles monolingues et 

internationales, et appellent à mener des études sur le rôle que joue le contexte dans le 

processus d’acculturation. Ce numéro spécial n'est pas un simple recueil d'articles sur un sujet 

particulier. L’éclairage qu’il apporte est renforcé par une perspective internationale et 

comparée, dont l’objectif est de faire comprendre pleinement ces processus complexes et leurs 

relations avec le fonctionnement contextuel et individuel.  

Les articles présentés dans ce numéro préconisent une ouverture plus dynamique des 

systèmes éducatifs à la diversité culturelle. Cela peut se faire par les réformes éducatives qu’il 

convient de concevoir dans des cadres juridiques et politiques appropriés, en se fondant sur 

les pratiques des enseignants dans la classe et leurs relations avec les élèves. Des réformes 

éducatives n’abordant qu’un seul aspect de la diversité culturelle, sans tenir compte d'autres 

caractéristiques du système éducatif, risqueraient de ne pas aller dans le sens d’une véritable 



diversité culturelle. Il faut harmoniser adéquatement les objectifs éducatifs, les curricula et les 

pratiques d'enseignement et d'apprentissage. C’est ce que décrit l’article de Suseela 

Malakolunthu et de Nagappan Rengasamy sur la Malaisie, où des changements ont été 

apportés au système éducatif pour permettre l’emploi de langues autochtones à l’école, tout en 

conservant des pratiques traditionnelles dans d’autres aspects de l’éducation. 

Ce numéro spécial part de deux postulats. Premièrement, on considère la diversité des 

langues, des pratiques culturelles, des valeurs et des identités comme des ressources 

importantes qui ouvrent de larges perspectives sur la diversité culturelle. Les identités 

ethniques et nationales sont par nature subjectives et ont un sens différent selon les individus. 

En conséquence, les éditeurs et les auteurs préconisent l’élaboration de systèmes qui tiennent 

compte des points de vue des élèves, des pratiques des enseignants dans la classe et de leurs 

relations avec les élèves. 

Deuxièmement, l'instruction est culturellement et politiquement construite en tant que  

« produit historique de groupes particuliers ayant des intérêts particuliers et des valeurs 

propres à une période spécifique de l'histoire d'une société » (Introduction de ce 

numéro). Alors que beaucoup de pays bataillent encore à propos des continuités et des 

discontinuités de leur passé et de leur présent, la diversité culturelle prend toujours différentes 

formes et se façonne d’expériences multiples. Les changements curriculaires doivent aboutir à 

un contenu éducatif adapté à des sociétés pluralistes.  

Elaboré dans un esprit de dialogue, ce numéro spécial propose une extension de la 

notion de diversité culturelle, qui est étroitement liée à une éducation inclusive et à la 

citoyenneté, et englobe une perspective internationale et comparative. J'espère que les 

questions qui y sont posées permettront d’ouvrir de nouveaux champs d’études 

potentiellement productifs, tout en encourageant les systèmes éducatifs à mieux respecter et 

promouvoir la diversité culturelle, et à investir dans celle-ci. Comme l'a fait observer la 

Directrice générale de l'UNESCO, « C'est un travail de longue haleine. Les défis sont 

importants mais les bénéfices le sont encore davantage » (UNESCO 2010b).  
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