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Presentation 

Exemple unique en Suisse, l'enseignement public genevois comptait au debut des annees 
quatre-vingt-dix 40% d'enfants de langue etrangere et pres de 150 nationalites. 
L'opportunite pour nos eleves d'avoir des contacts "intercu/turels" est done une rea/ite 
tout a fait quotidienne, source possible d'experiences formatrices et enrichissantes. 
Cotoyer des personnes d'origine culturelle differente ne va cependant pas sans 
prob/emes, et sou/eve pa,fois des difficultes considerables. En particulier, cela oblige a 
un effort de "decentration" non indifferent, pour eviter /es meprises et les erreurs 
grossieres auxquelles on s'expose lorsqu'on interprete les attitudes et /es comportements 
d'autrui a l'aune de nos criteres et de nos mode/es culturels. L'auteure du present 
article fournit un certain nombre d'elements qui aident a mieux comprendre en quoi 
consiste cet effort de decentration, et qui montrent egalement les dangers d'une 
demarche par trop reductrice, subordonnant /es caracteristiques et les specificites 
individuelles a quelques traits culturels sommaires et stereotypes. 

L'ecole est un lieu de rencontre exceptionnel : s'y retrouvent des enfants 
d'origines culturelles diverses, des enfants privilegies socio-econorniquernent 

cornrne des enfants rnoins favorises. Certes, ceci est surtout vrai pour l'ecole 

primaire : par la suite, la selection scolaire vient rapidernent rnettre un bemol a 

cette diversite et on aura des filieres de formation qui auront tendance a etre 

toujours plus hornogenes (ils sont rares les enfants d'ouvriers etrangers a 

l'Universite !). Quoiqu'il en soit, l'ecole represente une occasion unique pour 

decouvrir la diversite et apprendre a vivre avec. Hors de l'ecole, notre societe 

offre finalernent peu d'occasions de contacts entre Suisses et etrangers, qui ont 

souvent pris l'habitude de vivre les uns a cote des autres, rnais rarernent 
veritablement ensemble. 

Le canton de Geneve est le champion suisse de la diversite culturelle a l'ecole : 

l'Office federal de la Statistique (1991) annon9ait pour Geneve 40% d'eleves de 

langue etrangere (c'est-a-dire des eleves dont la langue matemelle n'est pas le 

fran9ais, qu'ils soient d'origine etrangere ou Suisses d'une autre region 

linguistique) dans la scolarite obligatoire pour l'annee scolaire 1990/1991, la 

moyenne suisse etant de 17%. Pour la petite histoire, le canton suisse qui a le 

moins d'eleves de langue etrangere dans ses classes est Nidwald avec un peu 

plus de 3%. 
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