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Chapitre

5

De loadaptation et de I'accueil des 6tudiants 6trangers
en Arm6nie
De I'int6gration au d6veloppement personnel
Flrant Avanesyan
Je n'enseigne pas,

je rqconte
Montaigne

je souhaite vous faire part de mon exp6rience,
vous la raconter, puis recevoir vos r6ponse.s et cr6er des liens pour
mon universit6, nos 6tudiants et mon pays. A la croisde des routes de
Par le pr6sent article,

l'Occident et de l'Orient, l'Arm6nie a toujours 6t6 un lieu de passages,
de rencontres, d'invasions, de destructions.
Le peuple arm6nien a cependant d6velopp6 des aptitudes de
rdsilience et d'accueil de I'autre.
Encore isol6, sous blocus 6conomique et politique, il n'a de cesse
d'ouvrir des passerelles vers les autres cultures. Du temps de I'URSS,
l'Arm6nie a fourni nombre de savants et artistes d I'Union
(Cybern6tique, physique, math6matiques, chimie, robotique, sciences

t

a

I

humaines).

Quel que soit le devenir politique et 6conomique de I'Arm6nie,
jeune r6publique ind6pendante depuis 2I ans, j'ai toujours souhait6
am6liorer les m6thodes d'enseignement de la psychologie, de la
pratique et de l'6thique des psychologues.
Historique. La psychologie en Arm6nie

L'Arm6nie n'a connu qu'une courte pdriode d'ind6pendance, de
1918 d 1920, puis a 6t6 annex6e i I'URSS. De fait, elle a v6cu sous
diffdrents pouvoirs : romains, turcs, mongols, arabes, perses, russes et
sovi6tiques . La majoritd des intellectuels, penseurs et scientifiques se
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trou\-aient en Diaspora, bien avant le g6nocide de 1915. Le rapport
ar,ec I'extdrieur est donc capital pour notre pays.
L'isolement entrave le ddveloppement de la culture et des sciences,
ainsi que la croissance de l'individu. Le tremblement de terre du 7
Ddcembre 1988 a ouvert, paradoxalement, des brdches pour que nous
puissions communiquer avec le monde. Avec H. Alexanian et surtout
"Mddecins du Monde", et gr6ce au docteur O. Brochu, mddecin
gdn6raliste de Gup, j'ai inaugur6 les premidres consultations
psychologiques li6es au tremblement de terre au laboratoire de
psychologie des sports.
Nous avons donc uniquement requ la formation des 6coles
sovi6tiques de psychologie (Moscou et Saint-Pdtersbourg).
Cependant, par l'existence de la Diaspora, nous avions accds d
certains livres.
Dds le ddpart,l'Arm6nie a optd pour une approche sp6cifique de
l'enseignement tout en respectant les critdres de I'URSS. Dans de
nombreux domaines, des chercheurs et des scientifiques arm6niens ont
dotd I'URSS de recherches et de d6couvertes de pointe en physique,

chimie, informatique et robotique, mais aussi dans les sciences
humaines en psychologie, sociologie, philologie, linguistique et
ethnolinguistique...
H. Adjaryan est un linguiste r6putd qui a notamment 6crit une
grammaire comparde de la langue armdnienne avec plusieurs
centaines de langues. Il a 6t6 reconnu et honord par les plus grands
linguistes europdens.
Les auteurs importants de la psychologie en Arm6nie (1945-1987) :
-Universitd d'Etat de p6dagogie, d6veloppement de l'enfant (M.
Mazmany an E. Aleksandryan).
-Institut d'Education Physique, D6partement de psychologie du
sport (A. Lalayan, A. Kostanyan).
-University d'Etat Erevan (UEE), D6partement de psychologie:
histoire de la psychologie (H. Toutoundjyan).
-UEE Laboratoires scientifiques : Psychologie du travarl et
organisation (R. Agouzumtsyan, S. Amiryan).
-UEE Crime psychologie et le droit (S. Ardzoumtsyan, Elda
Green).

Pendant cette p6riode, la psychologie appliqu6e n'dtait pas
ddveloppde, et il n'y avait pas d'approche pour pr6venir les abus. Je
ne peux citer tous les auteurs et leurs travaux mais depuis le
tremblement de terre, la psychologie a connu un regain d'int6r6t en
96
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-trm6nie et de nombreux groupes et 6tudiants travaillent dans des
directions diff6rentes et compl6mentaires.
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J'ai suivi des 6tudes de psychologie en Russie de 1978 d 1985. J'ai

rdcu l'exp6rience d'6tre 6tudiant < 6tranger > puis enseignant.
Pddagogue et clinicien, je suis sensible d la formation de futurs

spdcialistes qui sont d la fois des personnes qualifi6es et des sujets
affrrmant leurs pens6es, capables de s'intdgrer dans differents milieux.
J'enseigne d des 6tudiants armdnophones, russophones et
iranophones, dans diff6rentes universit6s. Depuis plus de deux anndes,
je suis li6 avec l'Universit6 d'Avignon et des Pays de Vauclusel3l ir
titre d' observateur concernant leurs recherches.
< Invitd d'Arm6nie >>, je ne fais pas partie de votre corps
enseignant. Il est important pour moi de t6moigner de mes six
dernidres ann6es d'exp6rience avec des 6tudiants 6trangers. Le fait de
pouvoir rencontrer et 6couter des enseignants d'autres pays au sein

d'un programme europ6en d'enseignement et de recherche,
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compl6t6 mon ddsir de servir au mieux mes 6tudiants. Avant de
poursuivre mon article, je dois vous pr6ciser les motivations de ma
participati-on ir ces rencontres. Je reprendrais I'approche de L.
Vigotskyl32 : la pldagogie doit se tenii au plus prds de la vie, du
quotidien, apprendre d l'dtudiant ses besoins essentiels. Elle doit tenir
compte du proche et du familier.
Je suis sensible ir ce projet et d ses objectifs pour les raisons
suivantes :
Par ma trajectoire personnelle , j'ai ete 6tudiant ir l'6tranger (Russie)
et donc confront6 aux probldmes d'adaptation d la diversit6 culturelle,
notamment dans une rdpublique oir les ressortissants du Caucase (les
noirs) 6taient mal tol6r6s.
Etant actuellement directeur de chaire de psychologie g6n6rale d
l'Universitd d'Etat d'Arm6nie et enseignant d l'Universit6 Slave de
Erevan, je m'int6resse aux probldmes qui sont dans la droite lignde de
vos enseignements. A I'universit6 Slave, nous avons affaire d des
dtudiants russes, ukrainiens et kazakhs ainsi que Arm6niens \-enus

t'l

Avec L. Basco et F. Cote,

dans

le cadre de projets d'enseignement er

recherche.

t" L. S. Vygotsky,

Lekcii po pedologii. 1933-1934 gg. Izhevsk, 1996
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d'autres diasporas. Nous avons

eu la meme prdoccupation

pour assurer aux 6tudiants arm6niens de la capitale et ceux venus des
provinces une formation qui puisse garuntt l'6panouissement du soi
personnel, du soi professionnel et du soi social.
Par mes diverses responsabilit6s, depuis 25 ans de pratique, j'ai eu
la chance d'avoir une exp6rience d'enseignant et de chercheur au sein
du Laboratoire de psychologie des sports de la r6publique sovi6tique
d'Arm6nie. J'ai une participation active dr de nombreux s6minaires
internationaux. Je suis 6galement th6rapeute, Pr6sident de la filiale

arm6nienne de l'association humanitaire du <<7 d6cembre 88>
(soutien aux victimes du tremblement de terre de 1988), membre de
plusieurs associations de psychologies des sports, membre de
i'association < Itin6raires >> menant un travail pour les enfants exclus
et dit handicap6s, gr6ce d J. Droulout. Je suis aussi directeur de thdse
des 6tudiants Iraniens, de la Diaspora et de la C'E'I'133
La ddmarche des projets europ6ens int6ressant la construction de la
personne, et tout particulidrement au travers de ses valeurs et pratiques

culturelles, a retenu mon attention d plusieuls titres. Je suis confront6
en tant que p6dagogue et psychologue th6oricien et clinique ir des
Ils
groupes et a^des individus qui vivent une diversitd de situations.
int6ret'
et cela a retenu mon
irdsentent des demandes diff6rentes,

Cetteapprocheplurielle,particulidrementavecles6tudiants
6tudiants, m'a
iraniens qui sont.o-pldt.-ent differents de mes autres
mon d6sir
interpell6. ces diff6iences et particularit6s ont suscit6
d'approfondir le sens de la p6dagogie'
grande
L'Arm6nie, ce petit puyt puifois oubli6, est porteur d'une
et
(Juifs
tradition d'ouverture a i'artre, d'hospitalit6 et de tol6rance
notre alphabet
Kurdes vivent en paix en Arm6nie). Le fondateur de

arm6nien,MesropMachtots,n,aeudecesseavecsesdisciplesde
sidcle' Aux
traduire toute la iittdrature accessible au d6but du vd'''
carrefoursdel,Europeetdel'Asie,nousavonssuengrangerles

et d,autres,
savoirs des Chinois, Assyriens, M6sopotamiens, Arabes,
philosophie'
''
en m6decine, asttonomie, physique, chimie,
il est
spirituelle,
et
cuiturelle
ttuditiott
nots
Par le fil droit de
particulidre aux
dvident que je me devais de porter une attention

probldmesdel,int6gration,del,dpanouissementetdudevenirdes
dtudiants.

: Communautd des Etats Inddpendants
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Pourquoi et quand les 6tudiants 6trangers
sont venus en Arm6nie
Du temps de I'URSS, les rdpubliques de l'Union accueillaient des
dtudiants de tous pays. cette coopdration dtait intimement li6e
d la
politique de I'union. Pr6c6demment, les Arm6niens s,exp atriaient
r-ers I'Europe pour apprendre. Aprds la fin de I'URSS,
l,Arm6nie a
reprdsent6 un p6le d'attractions pour plusieurs disciplines,
dont la
mddecine et la psychologie. La raison est simple nou, sommes
une
'
combinaison de 1'occident, de I'orient, voire de l,extrdme
orient. Le
choix des 6tudiants ne repose pas sur la proximit6 ou le faible
co0t des
dtudes, mais sur la souplesse de notre approche : plusieurs pays
musulmans de l'.1 URSS sont prus p.oih.r et proposent
des
formations moins chdres. L'Armdnie demeure la route des
caravanes
et la route de la soie ; du Soi !
Les dtudiants se sentent ribres et tranquilles en Arm6nie, vivant

dans un esprit de tol6rance.

Plusieurs types d'6tudiants dtrangers ou de la province viennent
dtudier 1a psychologie.
ceux qui viennent dtudier en Arm6nie sont issus de la Diaspora,
principalement du Moyen orient, de Gdorgie, de Russie,
d,Iran et des
provinces d'Armdnie qui ont eux aussi d rdsoudre
le probldme
d'int6gration d leur fagon. J'ai m6me un 6tudiant du Kazakhstan
!
Nous sommes en prdsence de plusieurs Soi : personnel, sociar,
culturel et cognitif. Face d ces differences, nous devons, avant
de
p_enser au d6veloppement de I'dtudiant dtranger,
savoir l,accueillir.
Nous avons donc d'abord amdliord la qualit6 d,accueil, puis
6labor6
des outils d cet effet. Enfin, nous nous sommes attachds
aux modalitds
d'adaptation et au ddveloppement personnel de l,dtudiant.
Notre
ddpartement prend en compte toutes les diffdrences sp6cifiques
: sexe,
Age, r6gion d'origine, personnalitd, parcours personnel,
etc.

Les moyens mis en Guvre par mon d6partement pour faciliter
l'int6gration de l'6tudiant puis son ddveloppement personnel
ces moyens sont les suivants : l'accueil, le respect des traditions, la
prise en compte du positionnement de l'dtudiani fu.. au groupe,
des
entretiens individuels adaptds aux personnalit6s, un.- brochure
explicative que nous avons 6labor6e, la mise d disposition d,un
traducteur compdtent, f intdgration dans les groupes de paroles
et de
99
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discussions, et des s6minaires internationaux. La majoritd de mes
dtudiants arm6niens et de la Diaspora travaillent en groupe ; les
dtudiants iraniens en individuel et en pr6sentiel (ils pr6parent un
DESS), arrivent avec le << costume > de l'6tudiant de leurs pays. Le
rapport au temps de travail et l'dchange avec le professeur sont
differents pour eux. Mon dquipe a mis en place des passerelles
d'adaptation afin de permettre une libert6 d'expression et de prise de
conscience. Respecter leurs habitus et leur montrer la diversit6 et la
richesse de la < pluriculturalitd >.
Notre approche est donc fond6e sur les relations intersubjectives et
le d6veloppement de la communicabilitd de l'6tudiant. Trouver la
patience de comprendre l'autre... Comme le disait Jean-Paul Sartre:
<< l'enfer c'est les autres )) ; ou Shakespeare : << To be or not to be ! >.
Beaucoup d'Arm6niens ont pour pr6nom Socrate et Hamlet : cela
n'est-il pas curieux ?
La trds grande majorit6 des peintres ont dans leurs cuvres des
repr6sentations de Don Quichotte.
J'ai tenu, avec mon 6quipe d'enseignants, it mettre I'accent sur les
rencontres entre eux et notre sphdre d'enseignement (6tudiants,
professeurs et notre pays). S'approcher de l'autre et du diff6rent pour
mieux comprendre sa probl6matique de vie, soigner la convivialitd,

_,

-

son Soi.

Les 6tudiants en 3ime cycle d'6tudes

Il

me semble que l'6tudiant s'int6resse souvent d la psychologie
pour rdpondre ir ses questions personnelles, quelles que soient ses
origines. Notre travarl est de le guider d'un << monde clos > d un
<< univers infini > (A. Koyr6)
.en passant par l'dpanouissement
personnel, social et professionnel"*. Chez les 6tudiants iraniens, il y a
aussi la qu6te de rdponses aux probldmes sociaux de leurs v6cus
personnels. Trois de mes 6tudiants ont choisi, parmi la liste des
aptitudes fondamentales de vie que nous leur proposons chez Ia
personne, la capacite de critiquer. Ce n'est pas un hasard.
Sans avoir jamais dt6 en lran, et seulement par information (presse,
t6l6vision, articles), j'ai pu comprendre et d6crypter la vie dans ce
pays et les questions essentielles pour mes 6tudiants. Je n'ai de cesse
Iia

A. Kovrd. Du Monde Clos ir l'Univers Infini, Paris 1964.
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:e leur expliquer que l'humain est fondamentalement

partout le
:rdme. Mais en Arm6nie, les 6tudiants iraniens, fascinds pat
-'occident, pourraient oublier apparemment leurs traditions et leur
:thique de savoir. Je les incite donc d retrouver les sources de
connaissance de leurs pays. Assyriens et autres minorit6s vivent leur

;ulture librement.
Quels que soient mes conseils, ils s'obstinent ir copier les moddles
"-'ccidentaux par des recherches sur internet. Paradoxalement, ils ne
:ranquent pas de mentionner < iranien >> dans le titre de leurs thdses.
Au cours du temps, des changements naissent en eux : les raisons

des changements s'appuient sur la difference des modes
d'enseignement et notre fagon de prendre en compte ces diffdrences.
J'ai pu constater qu'il fallait plus d'un an pour qu,ils osent
exprimer leur point de vue, leurs pens6es. Nous avons pris en compte
le temps et les conditions d'apprentissage.
Nous devons vaincre les obstacles dpist6mologiques, tel que l,a
d6fini G. Bachelardl35. Pour tout espril scientifique en formation
souhaitant 6viter les obstacles 6pistdmologiques, Bachelard prdconise
quatre imp6ratifs :
- rdaliser une catharsis intellectuelle et affective ;
- r6former son esprit ;
- refuser tout argument d'autorit6 ;
- laisser sa raison inquidte.
La catharsis intellectuelle et affective consiste d se d6prendre de ses
pr6jugds et de ses opinions (( l'opinion ne pense pas > pour G.
Bachelard).
La rdforme de l'esprit signifie dduquer l,esprit non pas en le
saturant de connaissances, mais en lui apprenant ir se r6former sans
cesse et d 6viter de s'enliser dans des habitudes intellectuelles.
Le refus de l'argument d'autorit6 repose sur le rejet de tout
argument qui ne tient qu'au respect dCr aux autoritds intellectuelles, et
non d une d6monstration logique ou empirique.
Enfin, l'inqui6tude de la raison suppose de ne pas trop laisser sa
.
raison en
d'exercer son esprit critique et sa libert6 de
-repos,

jugement136.

En particulier, nous avons 6crit un ouvrage sur les exigences de la
rddaction d'un m6moire de recherche pour les dtudiants137. Mais les
135

G. Bachelard,Laformation de I'esprit scientifique, Vrin, 193g.

"o Ibid.
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dtudiants 6trangers n'ont pas confiance dans les manuels imprimds et
prdferent des conseils personnalisds.
J'ai auvrd dans ce sens en etant d la fois trds tol6rant et trds
exigeant avec mes 6tudiants, 6trangers ou non. Cela demande
beaucoup de temps et d'ing6niositd.
Je m'appuie sur les articles de J.W. Berry & Co. Nous devons
prendre en compte les differents facteurs qui auvrent et influent sur
l'inscription de l'6tudiant dans son cursus personnel, professionnel et
social138.

L'adaptation socioculturelle de 1'6tudiant est li6e aux facteurs
suivants
Ma collaboration au sein de ces projets m'a incitd d r6fl6chir plus
profond6ment sur ma pratique d'enseignant engag6 au niveau

europden et international. Lors des premiers contacts avec les
6tudiants, il y a une grande distance entre eux et moi. J'ai cru
comprendre que cela etait dfi d leurs pratiques culturelles
d'enseignement. Ils me l'ont confirmd par la suite, le dialogue
s'ouvrant. Distance entre le professeur et 1'6tudiant, rigiditd des
comportements (due au respect, ou d la rigidit6 culturelle qu'ils
vivent). Les rapports manquent de souplesse, et se pose la question du
temps. J'ai toujours respect6 ce rythme car mon exp6rience m'a
montrd que peu d peu les 6tudiants s'ouvraient.
Ils ont une pratique culturelle que je trouve agrdable : lorsqu'ils se
pr6sentent devant le professeur ou le croisent, ils s'arr6tent en signe de
respect. Nos 6tudiants restent assis, presque comme si l'enseignant
n'6tait pas ld. Peu d peu, les 6tudiants iraniens adoptent la m€me
attitude. Je pr6fdre consid6rer qu'ils s'ouvrent au monde que de croire
qu'ils me manquent de respect.
Il convient de pr6ciser que ces 6tudiants ne sont pas prdsents en
perrnanence en Arm6nie. Ils restent quelques mois, reviennent, et d
chaque fois je dois tout recommencer d"z6ro.
Par exemple, lorsque je guide leurs recherches, ils 6coutent et
suivent les orientations propos6es, et d leur retourje dois reprendre les
orientations. Ils souhaitent sincdrement s'ouvrir d d'autres approches,

' H. Avanesyan, N. Khachatryan, Exigences

de notes de I'dtudiant.

Guide

methodologique, 1'Universit6 d'Etat d'Erevan, 2008.

"t J. w. Berry, Y. H. Poortinga, M. H. Segall, & P. R. Dasen, Cross-cultural
psvchologl' : research and applications (Second, revised edition), Cambridge

:

Cambridge University Press, 2002

:np:

\\a\r\'.cambridge.orglus/catalogue/catalogue.asp?isbn:0521646170
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d'autres fagons de penser et ainsi r6duire ce que l,on pourrait nommer
l'habitus conservateur.

si nous cherchons d comprendre comment le soi social (et
politique), le soi culturel et l'6conomie influencent le comportement
de l'6tudiant, les iraniens proposent une piste de r6flexion
intdressante.

H. Arendtl'e nous rappelle que :
- <<La principale caract6ristique de l,homme de masse n'est pas la
brutalitd ou le retard mental, mais l,isolement et le manque de
rapports sociaux normaux. )
- << Nous sommes libres de changer le monde et d,y introduire
de la
nouveautd. Sans cette libertd mentale de reconnuit . ou
de nier
I'existence, il n'y aurait aucune possibilit6 d'action. >>
- << Nous humanisons ce qui se passe dans le monde en nous
parlant, et, dans ce parler, nous apprenons d 6tre humains
>.

Le niveau intellectuel et la ville d'origine de chaque 6tudiant
sont
diffdrents. Je m'efforce de tenir compte de tous les facteurs,
y compris
gdographiques et micro-culturels. ce retour au conservatisme
chez les
etudiants Iraniens est d mon avis une r6action de protection
et
d'adaptation lors du retour au pays. Ici la combinaison
du culturel, du
politique, de l'6conomique peuvent fagonner un faux
soi.

K.

Horney reldve

le lien qui existe entre un r6gime et le

ddveloppement de la personne. Il semble clair que
dalrs certains
pays. et ce dans un passd encore proche, il pourrait
y avoir eu une
qrels.ion iddologique sur toute personneloo. on parlait alors
du ddveloppement harmoniqu. d. la personne
qui portait
sur le ddveloppement de f instruction et r'6ducation
physique, sans
mettre en valeur la spiritualit6. Tous devaient se formeidLcqu6rir
une
dducation et une instruction bien organisdes. Et on
n,encourageait pas
I'individu d dtre diff6rent. N: disiingue pas ! Le psychologue
russe
1"
v. Davidov conteste le moddle
de l' < individu -;i"r;;,
individu
standard avec sa conscience journalidre et
sa pensee
::-:t?|:-.rt>>'-'.
quotldlenne
lig -.
,oo

.
t;*?1o,,
-bssais sur la banalitd du mal. Eischmann d Jdrusalem, paris,
196_:.
r1' Homey, Neurosis and Human Growth: The Struggle To*-ard

Ser:Realization. N. Y.: W.W. Norton & Company Inc.,
1950.
iar
v. Davidov, Types de gdndralisation de i'enseignement : probrdmes loeic;-:
3:
psychologiques de ra construction de sujets,
Mos=cou, Socidie pearyg^i#1. ,
Russie. 2000. p.210-21| .
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Conclusion

En dtudiant les probldmes d'adaptation et d'accueil des 6tudiants
6trangers en Arm6nie et de leur int6gration au ddveloppement
mon
oersonnel li6s d de multiples facteurs ; en prenant en compte
mon
que
ainsi
sovidtique
expdrience d'dtudiant dans le systdme

d'enseignant durant

Ia m€me

et

aprds
dpoque
avec
I'inddpendance de l'Arm6nie, et enfin les dchanges p6dagogiques

."p6ri.rr..

les universit6s d'Europe et d'Occident, nous sommes conduits

d

relever que :
- lors des cycles sup6rieurs (maitrise et DESS) de psychologie en
Arm6nie, les dtudiants 6trangers doivent surmonter des difficultds
d'ordre psychologique, social, 6motionnel et physique ;
- le point essentiel doit 6tre mis sur leur 6panouissement
et 1'acquis des connaissances fondamentales ;
psychologique
' -facteurs objectifs sont 1i6s d l'apprentissage dans un autre

d'autrei

pays.

pour
L'adaptation rapide ir ces nouvelles conditions est n6cessaire
l,activitd et le d6veloppement de qualit6s personnelles. Il faut int6grer
la nouveaut6, la diff6rence, l'imprdvu au service de l'6tudiant, et
acqu6rir la confiance en soi.
No.r, devons prendre en compte les trois phases de l'adaptation des
6ldves aux conditions de I'apprentissage :
- l,adaptation des 6tudiants ir leur nouvel environnement : la
la
structure de l,universit6, le contenu de l'enseignement et de
recherche, ses exigences d leurs fonctions formelles'
- I'adaptation sociale. L'intdgration interne : le superviseur, les
1ocalit6, la
colldgues Lt d'autres 6tudiants ; l'int|gtation externe : la
ville, l'6tat.
de
-l,adaptation p6dagogique. Recours Dr des 6tudiants de langue, d
formation,
nouvelles formes et -?tt'tod.t d'activit6s de recherche et de
d6veloppement des besoins / paradigme de 1'environnement
scientihque.
L'adaptation de 1'6tudiant 6tranger d6pend autant de facteurs
ectifs que subj ectifs.
obj-Elle
est li6e d son inscription dans une d{marche de recherche et
les
d'apprentissage, de sa r6gion d'origine, de son aptitude ir manier
le
tangues dtrangdres, de la dur6e de sa p6riode de formation dans
puy", d,u."ueil, de sa possibilit6 d'int6grer de nouveaux ph6nomdnes
de sa capaciie a cr6er de nouveaux liens de communication
cuit

'els,
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-rrec l'autre et avec celui qui est diffdrent de lui-m6me. Il
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<< La croissance du Soi passe
Nexanian, Psychanalyste).

n

est

bndamental qu'il dispose d'une conscience de ses comp6tences et de
l"interculturalitl, l'intersubjectivit6. Il nous revient de facto er par
devoir de bien les accueillir et les comprendre, en tant que p6dagogues
enseignants.

par le regard de l,autre >
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Construire
son identitd culturelle
L'approche humaniste nous offre un intdr6t centr6 sur la personne.
Nous comprenons ce qu'elle peut ETRE au quotidien de sa vie personnelle
ou professionnelle.

Comment

la personne peut-elle construire son identit6 -

tout

particuli6rement culturelle ?
Les valeurs et sp6cifiquement les valeurs culturelles sont un 6l6ment
essentiel de Soi et vont permettre I'engagement de la personne dans
des conduites et des pratiques. L'adh6sion du sujet au groupe social
au sein duqueI il 6volue est alors possible.
Cet ouvrage rel6ve des situations au cours desquelles [a personne par
ses mots, ses tdmoignages d'histoires de vie, fait apparaitre des pratiques
culturelles. L'analyse de ces derniEres r6v6le le lien qui existe entre valeurs
et pratiq ues culture[1es.

Louis Bosco est enseignant d l'Universit€ d'Avignon et des
Pays de Vaucluse. Chercheur au sein de l'Equipe Culture
et Communication de I'Unitd Mixte de Recherche Norbert
Elios. Ses travoux sont engagds sur la construction et
I'accompagnement de la personne, ll est coordonnateur
de projets internationaux ayant pour finalitd la mise en
place d'une part d'un r€fdrentiel d'indicateurs de la construction de la
personne dtudiante et d'autre part d'une ddmorche d'accompagnement tout
spdcialement destinde aux personnes en difficult6.
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