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Présentation
Gérald Schlemminger

Ecole supérieure de Pédagogie, Karlsruhe

Quelles sont les traces des rencontres interculturelles dans la vie des gens ?
Sont-elles des expériences isolées et éphémères ou des moments importants qui
façonnent les vies plus durablement et forment même le caractère ? Quel est
l’effet durable de ces moments et comment les recenser ? Ce questionnement
relève traditionnellement de la recherche sur les migrations. Cette interrogation
est relativement récente dans le domaine des échanges interculturels, entre
pays voisins, par exemple, dans le cadre des jumelages entre villes, écoles ou
institutions de la jeunesse ou dans le cadre de l’éducation des adultes ; peu de
recherches qualitatives y ont été menées.
Le troisième numéro de Synergies – Pays germanophones réunit des au
teurs qui tentent de répondre à ces questions dans le cadre interculturel des
récits biographiques, appelés également ‘histoires de vie’. Cette notion renvoie
à une pluralité de pratiques ; elles peuvent s’inscrire dans différents champs des
pratiques sociales (autobiographie, récit, carnet…) ; elle peut également relever
de la recherche en sciences de l’éducation, en ethnographie, ou de l’intervention
en sciences humaines, comme la formation. Ce numéro essaie de situer le récit
de vie dans les divers enjeux et débats interculturels auxquels il se rattache. Les
auteurs utilisent le récit de vie comme la méthode privilégiée pour décrire les
moments interculturels. Ils partent de l’hypothèse que l’approche biographique
est particulièrement adaptée pour reconstruire l’interculturel dans sa diversité
individuelle sans négliger l’importance du contexte historique et social. Une
histoire de vie est toujours intégrée dans l’ensemble d’une société ou d’une
époque ; cependant, il constitue également une reconstruction idiosyncrasique
de sens avec ses contradictions et aléas de la vie. Les moments interculturels
renvoient ainsi à la complexité de ce qu’est l’interculturel sachant qu’ils ne
reflètent pas nécessairement l’historiographie nationale.
Au cœur des contributions se situent différents travaux issus du projet de
recherche qualitatif Les moments interculturels dans la biographie en contexte
franco-allemand mené par l’Université de Paris 8, l’Université de Francfort sur
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le Main (Universität Frankfurt) et l’Ecole supérieure de pédagogie de Karlsruhe
(Pädagogische Hochschule Karlsruhe). Ce projet est initié par l’Office francoallemand pour la jeunesse (OFAJ) afin d’étudier, à l’aide de récits de vie, l’impact
qualitatif de ses programmes.
L’OFAJ a été fondée en 1963 dans le cadre des accords du Traité de l’Elysée
signés par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer qui mettait définitivement fin
à la période centenaire de ‘l’ennemi héréditaire’ entre les deux pays, l’Allemagne
et la France. Il s’agit d’une institution et d’un dispositif qui souhaitent promouvoir
la compréhension internationale, la réconciliation et le respect mutuel. L’OFAJ
est devenu le symbole de l’amitié franco-allemande. Il dispose d’un bureau dans
chaque capital. Cet organisme s’adresse essentiellement aux publics d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes, auxquels sont proposés de nombreux pro
grammes permettant de rencontrer l’Autre et d’apprendre les uns des autres.
L’OFAJ fonctionne selon le principe de subsidiarité avec de nombreux partenaires
(associations et institutions). L’objectif est, notamment, d’approfondir les relations
entre les participants et les responsables de la jeunesse de chaque pays pour faire
connaître la culture du partenaire et promouvoir l’apprentissage interculturel.
Divers programmes et projets organisés à tous les niveaux du système éducatif,
amènent les jeunes Français et Allemands à trouver leur propre voie lors des
rencontres de groupes ou à l’aide de bourses individuelles. Depuis 1963, l’OFAJ
a développé un vaste réseau d’activités et de partenariats ; environ 8 millions de
jeunes Allemands et Français ont ainsi participé à plus de 300.000 rencontres
et échanges. Depuis plusieurs années, des réunions tri-nationales, en particulier
avec les pays d’Europe orientale, sont également encouragées.
Malgré cette activité importante, il ya relativement peu de données empi
riques sur les traces qu’ont laissées ces rencontres interculturelles dans les bio
graphies des individus ayant participé à ces programmes. Un certain nombre des
contributions de ce numéro essaie de combler ce déficit.
Dans un article introductif, José González Monteagudo donne un bref
aperçu bibliographique du sujet qui révèle que les enjeux interculturels sont
encore majoritairement l’objet de recherches sur les migrations.
La contribution de Birte Egloff et d’Elina Stock apporte une réflexion
sur la méthodologie du projet initié par l’OFAJ. Les auteures s’interrogent sur
la constitution et la composition interculturelle du groupe des chercheurs, sur
les difficultés (interculturelles) de la mise en place d’un même paradigme de
recherche et sur l’approche d’une démarche de recherche, le terrain interculturel
à travers les récits de vie franco-allemands.
Sur la base de l’analyse de trois entretiens, Rachel Köhnen et Gabriele
Weigand présentent et analysent trois moments interculturels : le moment
existentiel, pragmatique et « francophile ». La notion du « moment » s’inspire
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de la « théorie des moments » du sociologue français Henri Lefebvre, qui, selon
les auteures, permet au mieux d’approcher et de saisir les traces interculturelles
dans la trajectoire des individus interviewés. Leur méthodologie se distingue des
approches à tendance structuraliste fort appréciée en sociologie et en Sciences
de l’Éducation en Allemagne. Les auteures allient une démarche herméneutique
d’inspiration à la fois allemande et française.
À partir des données empiriques, issues des entretiens biographiques,
les contributions de Mareike Franczak / Barbara Friebertshäuser, Augustin
Mutuale / Leal Armando Zambrano et Thomsen Walbourg traitent différents
aspects interculturels. Mareike Franczak et Barbara Friebertshäuser ana
lysent des récits de jeunes sans formation et leur expérience des échanges inter
culturels. Avec un questionnement plus éthique de la rencontre avec l’Autre,
Augustin Mutuale et Armando Zambrano Leal s’inscrivent dans le paradigme
de l’interculturel avec comme fondement la pensée personnaliste. Thomsen
Walbourg poursuit une entrée particulière (et risquée) en essayant de découvrir
des traces interculturelles dans le cadre d’une autoanalyse biographique.
Dans la deuxième partie du numéro le champ d’investigation s’élargit. À partir
d’interviews biographiques, Daniel Morgen choisit une approche historique dans
laquelle il analyse l’impact de la reconversion nationale-socialiste des enseignants
alsaciens pendant l’occupation allemande au début de la 2e guerre mondiale.
Burkhard Müller met l’accent sur de jeunes migrants dans les rencontres francoallemandes. La base de données de la contribution de Stéphane Courant est
constituée de journaux de voyageurs dans des pays exotiques, où de nombreuses
expériences interculturelles sont documentées.
Florence Windmüller et José González Monteagudo abordent un aspect
didactique des récits de vie, plus exactement, de la manière dont on peut utiliser
des entretiens biographiques dans la formation initiale et professionnelle.
L’article de José-González Monteagudo se trouve sur la page web de la revue :
www.synergies.avinus.de.
Les contributions révèlent l’éventail du questionnement interculturel et
soulignent la diversité des approches. Elles nous indiquent également que la
recherche sur les récits de vie interculturels va au-delà des travaux traditionnels
sur les migrations. Elle constitue un champ de recherche propre. Nous espérons
avoir contribué, avec ce numéro, à l’approfondissement et à l’élargissement de ce
domaine particulier des sciences humaines.
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Einführung in den Themenschwerpunkt
Birte Egloff

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Welche Spuren hinterlassen interkulturelle Begegnungen im Leben von Menschen?
Stellen sie vereinzelte, flüchtige Erlebnisse dar oder sind sie bedeutsame Momente,
die das weitere Leben nachhaltig prägen, mithin also bildenden Charakter ha
ben? Worin genau besteht diese Nachhaltigkeit und wie lassen sich solche Mo
mente empirisch fassen? Mit diesen und ähnlichen Fragen ist insbesondere die
Migrationsforschung befasst, während der interkulturelle Austausch, wie er etwa
zwischen Nachbarländern im Rahmen von Städtepartnerschaften, Schulen oder
Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung stattfindet, als Thema quali
tativer Forschung bislang nur relativ wenig berücksichtigt ist.
Die in dieser dritten Ausgabe von Synergies – Pays germanophones ver
sammelten Beiträge versuchen, diese Fragen in einem biographischen Zugang auf
Grundlage verschiedener lebensgeschichtlicher Äußerungen (Interviews, Doku
mente, Tagebücher) zu beantworten. Ihre Autorinnen und Autoren entstammen
unterschiedlichen Disziplinen, ihnen gemein ist die Forschung im interkulturellen,
insbesondere deutsch-französischen Kontext sowie die Grundannahme, dass der
biographische Ansatz besonders geeignet erscheint, um das Interkulturelle in seiner
individuellen Bedeutungsvielfalt zu rekonstruieren, ohne dabei den historischen
und gesellschaftlichen Kontext zu vernachlässigen. So ist eine Lebensgeschichte
zwar immer eingebettet in das große Ganze einer Gesellschaft oder einer Zeit; in
ihr bilden sich jedoch immer eigene, ja eigenwillige Bedeutungszuschreibungen
aus, werden Brüche, Widersprüche, Irritationen und Zufälligkeiten sichtbar, die
quer stehen können zur nationalen Historiographie.
Im Zentrum des Heftes stehen Beiträge eines vom Deutsch-Französischen
Jugendwerk (DFJW) initiiertes Forschungsprojektes, in dem sich Forscherinnen
und Forscher aus Paris, Karlsruhe und Frankfurt gemeinsam auf Spurensuche
begeben haben, um insbesondere die Wirkungen der Programme des DFJW mittels
biographisch-narrativer Interviews zu untersuchen. Das DFJW wurde 1963 im
Kontext des von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer unterzeichneten ElyséeVertrags gegründet, mit dem die jahrhundertlange, vielzitierte „Erbfeindschaft“

11

Synergies Pays germanophones n° 3 – 2010 pp. 11-13
Birte Egloff

zwischen den beiden Ländern Deutschland und Frankreich zu Ende ging. Es
entstand eine Einrichtung, die sich dem Gedanken der Völkerverständigung, der
Versöhnung und des gegenseitigen Respekts verpflichtet sah und die seitdem
als Symbol der deutsch-französischen Freundschaft gelten darf. Zielgruppe und
Adressaten der Einrichtung, die Geschäftsstellen in Berlin und Paris unterhält, sind
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, denen in zahlreichen Programmen die
Möglichkeit gegeben wird, sich kennen zu lernen und voneinander zu lernen. Das
DFJW arbeitet nach dem Subsidiaritätsprinzip mit zahlreichen Partnern (Vereinen
und Einrichtungen) zusammen. Ziel ist u.a.: die Beziehungen zwischen den
Teilnehmer/innen sowie für die Jugendarbeit Verantwortlichen in beiden Ländern
zu vertiefen, die Kultur des Partners zu vermitteln sowie das interkulturelle Lernen
zu fördern. Dabei unterstützt es durch verschiedene Programme bzw. Projekte und
auf allen Ebenen des Bildungssystems junge Menschen dabei, Frankreich und
Deutschland auf ihre eigene Art zu entdecken, fördert dazu deutsch-französische
Gruppenbegegnungen und vergibt Einzelstipendien. Seit 1963 hat das DFJW
auf diese Weise ein ausgedehntes Netz an Aktivitäten entwickelt und Partner
verpflichtet sowie seither ca. 8 Millionen jungen Deutschen und Franzosen die
Teilnahme an etwa 300.000 Begegnungen und Austauschprogrammen ermöglicht.
Seit einigen Jahren werden auch trinationale Begegnungen, insbesondere mit ost
europäischen Ländern, gefördert.
Trotz dieser beachtlichen Aktivitäten gibt es relativ wenig empirische Aussagen
darüber, welche Spuren diese interkulturellen Begegnungen in den Biographien
derjenigen hinterlassen, die an solchen Programmen teilgenommen haben. Die
vorliegenden Beiträge knüpfen mit ihren Analysen an diese Forschungslücke an.
In seinem einleitenden Artikel gibt José González Monteagudo einen kurzen
bibliographischen Überblick über das Thema, der offenlegt, dass interkulturelle
Fragen zurzeit noch hauptsächlich Gegenstand der Migrationsforschung sind.
Der Beitrag von Birte Egloff und Elina Stock stellt am Fall des oben genannten
DFJW-Projektes methodisch-methodologische Überlegungen darüber an, wie sich
eine interkulturell zusammengesetzte Forscher/innengruppe konstituiert, wie man
sich gemeinsam dem Forschungsgegenstand nähern und wie man dabei selbst
interkulturelle Erfahrungen vielfältiger Art machen kann.
Ausgehend von der Analyse dreier Interviews stellen Rachel Köhnen und
Gabriele Weigand mit der existentiellen, der pragmatischen und der „franko
philen“ Dimension drei Aspekte des interkulturellen Moments in Biographien vor.
Als theoretischer Rahmen dient ihnen die „Theorie der Momente“ des Soziologen
Henri Lefebvre, die uns ein tragfähiger und theoretisch neuer Ansatz für die
Frage nach den interkulturellen Spuren zu sein scheint. Diese stark hermeneutisch
orientierte Theorie grenzt sich dabei von eher strukturanalytischen Ansätzen ab,
wie sie besonders im deutschsprachigen Raum diskutiert werden.
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Die Beiträge von Mareike Franczak / Barbara Friebertshäuser und von
Thomsen Walbourg beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem
empirischen Datenmaterial, also biographischen Interviews: Mareike Franczak
und Barbara Friebertshäuser greifen auf so genannten „bildungsferne“ Ju
gendliche und ihre Erfahrungen mit interkulturellen Austauschen zurück. Mit
der wieder stärker philosophischen Fragestellung nach dem Fremden im Eigenen
und dem Eigenen in der Fremde befassen sich Augustin Mutuale und Armando
Zambrano Leal. Thomsen Walbourg verfolgt einen ungewöhnlichen (und
gewagten) Zugang, indem er versucht, im Rahmen einer Selbstanalyse interkultu
relle Spuren in seiner eigenen Biographie aufzudecken.
Im zweiten Teil dieser Nummer erweitert sich der Untersuchungshorizont.
Daniel Morgen wählt einen historischen Ansatz, in dem er die Auswirkungen der
nationalsozialistischen Umschulung elsässischer Junglehrer während der deut
schen Besetzung beschreibt und analysiert. Burkhard Müllers Schwerpunkt liegt
auf jungen Migranten im Rahmen deutsch-französischer Begegnungen. Daten
basis des Beitrags von Stéphane Courant sind nicht biographische Interviews,
sondern Tagebücher von Reisenden in exotische Länder, in denen vielfältige
interkulturelle Erfahrungen dokumentiert sind.
Florence Windmüller und José González Monteagudo führen in den bei
den, das Heft abschließenden Artikel aus, wie man biographische Interviews in
der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit didaktisch einsetzen kann.
Der Aufsatz von Monteagudo findet sich auf der Homepage der Zeitschrift unter
folgender Adresse: www.synergies.avinus.de.
Insgesamt belegen die thematisch wie empirisch sehr unterschiedlich ange
legten Artikel eindrucksvoll, wie vielfältig und ertragreich das Forschungsfeld
„Interkulturelle Biographieforschung“ auch außerhalb der traditionellen Migra
tionsforschung ist. Insofern hoffen wir, dass das Heft dazu beitragen kann, diesen
Zweig der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Lebensgeschichten und
den darin enthaltenen interkulturellen Spuren zukünftig zu stärken. Zur Diskussion
hierüber laden wir herzlich ein.
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I. Projet de recherche de l’OFAJ : les moments
interculturels dans la biographie et en contexte
franco-allemand

Histoires de vie et diversité culturelle –
une introduction1
José González Monteagudo
Université de Séville

Résumé : Cet article traite du développement de l’interculturel et de la diversité
culturelle d’un point de vie bibliographique. Les approches des histoires de vie
sont de bons outils pour rechercher les changements des identités personnelles
et sociales produits par des phénomènes liés aux migrations des travailleurs, le
tourisme et les étudiants internationaux.
Mots-clés : Histoires de vie, identité, diversité culturelle, migrations, recherche
biographique
Abstract : This paper discusses the development of interculturalism and cultural
diversity from a biographical viewpoint. Life history approaches are pertinent
tools in order to research changes on personal and social identities produced by
international migrations of workers, tourism and the increasing of international
students.
Key words : Life history, identity, cultural diversity, migrations, biographical
research

Dans le cadre socioculturel changeant des dernières décennies, les personnes,
au-delà des filiations groupales ou communautaires, sont appelées à développer
leur identité personnelle à travers un intense travail de biographisation pour
donner du sens à leurs vies et trajectoires (Alheit et Dausien 2007a ; DeloryMomberger 2003a ; West, Alheit, Andersen et Merrill 2007). Dans cet article,
je présenterai les histoires de vie en cherchant une démarche systématique des
approches (auto)biographiques dans le domaine de l’interculturel. En dépit des
nombreuses références bibliographiques dressées à la fin de cet article, il y a, à
ma connaissance, peu de travaux dédiés à la discussion à ce sujet.
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Les histoires de vie ou les méthodes biographiques ont été définies comme
« l’enregistrement tout au long de la vie d’une personne, informée par elle-même,
par d’autres personnes ou avec les deux procédés, qu’il se fasse sous forme écrite
ou qu’il soit le fruit d’entretiens avec le sujet » (Langness 1965 : 4-5), comme
« le récit autobiographique, obtenu par l’intervieweur par le biais d’entretiens
successifs, dont l’objectif est de montrer le témoignage subjectif d’une personne
auprès de laquelle on recueille tant les événements que les jugements » (Pujadas
1992 : 47-48), ou encore comme « l’usage et la collection, dûment étudiés,
de documents personnels, qui décrivent des moments décisifs dans la vie des
individus » (Denzin 1989: 7) et la « recherche et construction de sens à partir de
faits temporels personnels » (Pineau et Le Grand 1996 : 5).
J’emploierai d’une manière indifférenciée les étiquettes de perspectives,
approches ou paradigmes narratifs, biographiques, (auto)biographiques, des récits
de vie et des histoires de vie, car toutes ces dénominations sont dans la même
mouvance de questionnement des savoirs disciplinaires isolés et de recherches
vers de nouveaux chemins d’innovation théorique et méthodologique. En outre,
je défendrai un continuum entre recherche, formation, accompagnement, ani
mation et intervention, sans cloisonner stérilement les approches en éléments
indépendants, même s’il est vrai que ces dernières proviennent de traditions
disciplinaires, épistémologiques et méthodologiques diverses. En tout cas, il faut
prêter une forte attention aux dimensions politiques et sociales des histoires de vie
puisque le storytelling joue un rôle important dans la politique (« storyspinners »),
la communication (« storytelling digital »), le management (« storytelling ma
nagement ») et le marketing (« branding narratif ») actuels (Salmon 2007).
L’approche biographique, initiée comme une démarche pour étudier la di
versité culturelle et les migrations, fut très utilisée en anthropologie pendant
des décennies en vue de mieux connaître la culture des aborigènes et des tribus
indiennes d’Amérique du Nord. Langness (1965) souligne l’importance des tra
vaux de P. Radin, un anthropologue qui étudia la culture indienne à travers les
récits biographiques des membres de cette culture et auteur en 1926 de Crashing
Thunder (Langness 1965 : 3-18 ; Pujadas 1992 : 15-26). Radin réalisa un travail
anthropologique très rigoureux du point de vue méthodologique. Ses travaux sont
considérés comme le point d’ancrage scientifique de l’approche biographique en
anthropologie. A côté de Radin, il faut souligner le travail de Sapir (cf. E. Sapir ;
D. G. Mandelbaum 1960), autre chercheur convaincu de l’utilité de cette méthode.
Les usages les plus fréquents des histoires de vie en anthropologie concernent la
description culturelle, les processus de déviance et de marginalisation sociale, le
changement culturel, l’analyse de rôles, les valeurs et la socialisation (Langness
1965: 167).
En sociologie, les histoires de vie naissent en lien avec la sociologie de l’École
de Chicago et, plus concrètement, avec le travail de Thomas et Znaniecki (1998,
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2004, éd. orig. de 1918-1920) sur le paysan polonais en Europe et en Amérique.
La sociologie de l’École de Chicago, surtout dans la période comprise entre 1920
et 1935, utilise de manière préférentielle les lettres, et surtout les autobiographies
de différents sujets réalisées à partir de récits collectionnés par ces derniers au
chercheur (Chapoulie 1992 ; Coulon 1992 ; Martucelli 1999 ; Peneff 1990 : 35‑68 ;
Plummer 2001 : 103-116).
L’objectif consiste à étudier les processus de profonds changements sociaux
dérivés de l’expérience migratoire, tant dans le pays d’origine (les zones rurales
de la Pologne) que dans le pays d’accueil (le Chicago industriel et urbain des
États-Unis d’Amérique). Thomas et Znaniecki (2004) s’opposent à la position de
Durkheim concernant la considération exclusivement objective des faits sociaux,
mais aussi aux approches subjectives de Tarde. Pour Thomas et Znaniecki, les
transformations qui se déroulent au cours du développement de l’individu ne
deviennent des éléments de la culture que si celles-ci leur transmettent, à travers
des actes « objectivisants », un sens déterminé.
Les facteurs subjectifs jouent un rôle important dans la vie sociale. Pour
Thomas et Znaniecki, les objets du monde de la culture sont tels que les gens les
expérimentent et ils n’existent que dans l’expérience des personnes. De sorte que
chaque réalité sociale (par exemple les groupes sociaux), est, en dernière instance,
une combinaison complexe de facteurs, d’attitudes, d’exigences, d’expériences
et d’évaluations subjectives des sujets qui participent à cette réalité (Thomas et
Znaniecki, 2004 : 109-126).
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’approche biographique perd de son
influence et resurgit seulement à partir des années 1980. Le travail biographique
en contextes interculturels est cependant encore plus récent.
Miller (2000 : 10-18 et 92-104) distingue trois approches en recherche
biographique. L’approche réaliste, rattachée à la Grounded Theory, est inductive ;
elle emploie l’entretien non-directif ou semi-directif. Le point de vue des acteurs
sociaux est considéré comme essentiel, puisqu’il est supposé être un élément
primordial pour expliquer la réalité sociale. Pour favoriser une meilleure com
préhension du social, l’approche réaliste repose sur le concept de saturation,
c’est-à-dire, sur l’idée que l’étude d’un plus grand nombre de cas permet une
généralisation, à partir du moment où les nouveaux cas apportent peu d’éléments
nouveaux relatifs aux cas déjà documentés. Les propositions de Bertaux (1997)
sur l’usage des récits de vie dans la recherche sociologique sont un bon exemple
de l’approche réaliste.
L’approche néopositiviste est déductive et son but consiste en la vérification
de phénomènes étudiés à partir d’hypothèses. Le point de vue des sujets est conçu
comme une médiation entre les structures et leur perception. Les chercheurs
prêtent attention aux changements de perspective des acteurs sociaux par rapport

19

Synergies Pays germanophones n° 3 – 2010 pp. 17-26
José González Monteagudo

à l’évolution des structures et des institutions. Dans cette approche, la validité du
récit est considérée comme une question essentielle.
L’approche narrative fait référence à l’histoire de vie au sens large du terme
et elle conçoit la réalité en tant que construite, fluide et dépendante des situations
spécifiques dans lesquelles la narration est produite. La relation interpersonnelle
entre intervieweur et interviewé acquiert une grande importance.
De ces trois démarches, les plus utilisées sont l’approche réaliste et l’approche
narrative. Cette dernière est fréquemment désignée comme interprétative, hermé
neutique, subjective, humaniste, ou simplement comme « approche des histoires de
vie ». Les fondements de cette perspective coïncident avec les traits du paradigme
qualitatif : la réalité est conçue d’un point de vue multiple, holiste et construit ; les
chercheurs et les sujets s’influencent réciproquement au-delà du dualisme postulé
traditionnellement. Il y a un objectif de développement d’un corpus idiographique
de connaissances ; les phénomènes sont en situation de dépendance réciproque,
d’où le refus du chercheur, dans son analyse, de la formalisation de liens causaux ;
les valeurs personnelles conditionnent la recherche ; elles doivent être intégrées
comme une partie du processus de recherche.
Les analyses des entretiens biographiques explorent la dialectique entre les
dimensions personnelles et les structures sociales en essayant d’expliquer et de
comprendre les dynamiques qui relient la subjectivité avec la société et la culture
(González Monteagudo 2010). Les distinctions entre structure et agent (Giddens),
système et acteur (Touraine), et champ et habitus (Bourdieu), posées à partir de
différentes perspectives théoriques, vont dans la même direction explicative.
En rapport avec l’approche de Thompson (2000), Bertaux (1997) manifeste
un intérêt particulier pour l’étude des relations intersubjectives dans le cadre de
groupes, associations, institutions et contextes de niveau intermédiaire (les rela
tions familiales et interpersonnelles, l’expérience de l’école et de la formation,
l’intégration professionnelle et l’emploi). C’est ici que l’on peut saisir les relations
profondes entre subjectivité individuelle et structures sociales globales, comme
la classe sociale, les relations de genre, la génération et l’ethnicité (sur les classes
sociales, voir : Bosc 2008, Crompton 2008). Bertaux (1997) souligne également
l’importance de comparer les différents récits recueillis à travers un processus
de « saturation » qui indique le moment où les nouvelles données recueillies
ou analysées n’ajoutent plus de valeur informative significative à ce qui est déjà
connu à travers les autres récits.
L’écriture d’un rapport de recherche (du type « journal de recherche »)
qui retrace le processus de l’enquête, la méthode d’analyse et d’interprétation,
constitue une tâche essentielle, fréquemment négligée ou marginalisée. Plummer
(2001 : 68) a défini cette écriture d’« obscur secret des sciences sociales ». Depuis
cette ouverture, le chercheur qui travaille sur les histoires de vie doit être plus
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conscient et vigilant quant aux ressources et aux « mécanismes » de l’écriture
d’une histoire de vie rattachée au passé, à la mémoire, à l’identité et à la culture.
La recherche biographique peut ainsi contribuer à l’étude des identités fluides,
changeantes et hétérogènes de la modernité tardive. Pour cela, il faut considérer
les biographies comme formées et conditionnées historiquement et socialement.
Les transformations de l’identité biographique dépendent des ressources bio
graphiques de l’individu interviewé, conçues comme des expériences et des con
naissances amassées tout au long du cycle de la vie. Ainsi, le chercheur arrivera
à mieux générer ses stratégies d’interprétation et à faire face aux différences et
conflits culturels qui se présentent éventuellement dans le récit de vie. Il prêtera
davantage attention à la relation « narrateur » et « narrataire », aux différentes
opportunités biographiques du récit, aux conditions dans lesquelles se trouve
l’interviewé au moment du récit.
L’analyse biographique permet d’explorer les différents discours du narrateur,
les structures de sens et les modèles de croyances que le sujet met en place ; ils
sont conditionnés culturellement et conduisent vers la construction de l’identité
narrative de ce sujet (Ochoa 2009 ; Rodríguez Marcos 2006 ; Tsiolis 2009 ; De
la Portilla, Serra et González Monteagudo 2007). Les travaux sur les migrations
et les identités menés dans les domaines de l’histoire orale et du témoignage
personnel mettent en relief l’expérience et l’« agentivité » des personnes et des
petits groupes (en particulier des publics marginalisés, des minorités ethniques
et des secteurs en risque d’exclusion sociale) ; ces travaux prêtent une attention
spécifique aux relations entre le local et le global (Perks et Thomson 2006 ;
Benmayor et Skotnes 1994 ; Bézille, 2006 ; González Monteagudo 2010).
Les approches (auto)biographiques et narratives sont particulièrement béné
fiques lorsque le chercheur intervient en contexte d’intenses changements sociaux
et de forte diversité culturelle. Les récits sur les apprentissages et l’identité, tra
vaillés à partir de la perspective de l’apprentissage tout-au-long de la vie et de
l’analyse du discours, renseignent sur les changements et les contradictions struc
turelles et de la manière dont ils sont appréhendés par les individus et comment
ils influent sur la vie quotidienne, le travail et la formation (Evans 2004 ; Alheit
et Dausien 2007). Dans ce domaine, les contributions des membres de l’ESREA
(European Society for Research on the Education of Adults / Société Européenne
pour la recherche en formation des adultes) rattachée au réseau Life History and
Biographical Research sont essentielles (West, Alheit, Andersen et Merrill 2007 ;
González Monteagudo 2008).
Parmi les recherches développées en situations migratoires et interculturelles,
il faut souligner les publications précoces de Marsal (1969) et Catani (1973). Parmi
les travaux en espagnol des dernières années, mentionnons les contributions
d’Ochoa (2001) sur le médiateur interculturel, de Rodríguez Marcos (2006) sur
les familles interculturelles, et de De la Portilla, Serra et González Monteagudo
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(2007) sur les mineurs et jeunes immigrés. Le travail de Vieira et Trindade
(2009), au Portugal et au Brésil, et celui de Tsiolis (2008), en Grèce et en Asie
centrale, recherchent les changements d’identité liés aux itinéraires migratoires
et transculturels.
La recherche de Delcroix (2005) porte sur l’étude d’une famille maghrébine
qui émigre en France. Les entretiens biographiques détaillés menés auprès
des membres du groupe familial sont comparés dans le but de mettre en relief
l’intersection entre les structures macro-sociales et l’agentivité des acteurs
sociaux. Les récits de vie révèlent la manière dans laquelle chaque membre
de la famille a construit sa vision des relations de classe, d’ethnie et de genre.
Cela permet de mieux comprendre la manière d’agir des individus. Cette étude
combine approches ethnographiques et biographiques et dévoile une grande
ambition théorique, absente dans la plupart des travaux plus anciens.
En résumé, l’usage croissant des approches (auto)biographiques et des
histoires de vie dans la recherche des migrations et de la diversité culturelle
remplit des fonctions suivantes :
a) Connaissance : développement de la connaissance des processus migra
toires et des dynamiques complexes du changement socioculturel et identitaire.
b) Sensibilisation et (inter-)compréhension : les histoires de vie des mi
grants et de leurs communautés (familles, groupes générationnels) favorise une
meilleure compréhension du point de vie des autres, réduit l’ethnocentrisme et
augmente la tolérance (Delcroix 2005).
c) Comparaison : la collecte des récits de vie rend possible la comparaison
de contextes différents : sociétés d’origine et d’accueil ; générations qui se trouvent
à divers moments du cycle de vie ; groupes ethniques et culturels différents ayant
émigrés dans le même pays, dans la même région ; comparaison du même groupe
culturel d’un point de vue diachronique. Cette approche est essentielle pour avoir
une conception plus holiste et complexe de la diversité culturelle. Quelques con
tributions récentes démontrent la fécondité de l’approche comparative (Campani
2002 ; Birsl et Solé 2004 ; Chamberlaine, Bornat et Wengraf 2004).
d) Intervention et formation : les professionnels impliqués dans l’accom
pagnement, le conseil et l’assistance des immigrants, ont besoin d’élargir davantage
leurs connaissances sur ce sujet depuis une perspective scientifique et contrastée.
Ceci peut aider à améliorer l’intervention des professionnels de la santé, des
services sociaux, de la police, de la justice, des enseignants, des formateurs, des
psychologues, des conseillers du travail et des médiateurs interculturels (Ochoa
2001 et 2004 ; De la Portilla, Serra et González Monteagudo 2007).
e) Théorisation : l’objectif de la recherche consiste également à produire des
théories qui nous aident à mieux expliquer et à mieux comprendre les processus
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interculturels (Pujadas 1992 ; Merrill et West 2009). Les histoires de vie sont
une démarche utile pour approfondir, aux niveaux meso et micro, la diversité
culturelle, ainsi que les relations entre ces niveaux, et les éléments macrostructurels comme la classe sociale, le genre, l’ethnie et la génération (Rodríguez
Marcos 2006 ; Bertaux 1997).
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Von (un)sichtbaren Spuren und Standorten.
Methodologische Reflexionen über ein deutschfranzösisches Biographieforschungsprojekt
Birte Egloff
Elina Stock

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Zusammenfassung : Der Artikel skizziert in methodologischer Absicht die Rah
menbedingungen, Arbeitsprozesse und -dynamiken des vom Deutsch-Franzö
sischen Jugendwerk geförderten Lehrforschungsprojekts „Interkulturelle Momen
te in der Biographie und der Kontext des DFJW“ / „Les moments interculturels
dans la biographie et le contexte de l’OFAJ“, das gemeinsam von Forscherinnen
und Forschern der PH Karlsruhe, der Goethe-Universität Frankfurt und der
Université Paris 8 durchgeführt wird. Im Mittelpunkt des Projekts stehen
biographisch-narrative Interviews mit Personen, die an Programmen des DFJW
mitgewirkt haben, um zu ermitteln, welche biographischen Bedeutungen sie
diesen zuschreiben. Die Interviews werden unter unterschiedlichen Fragestel
lungen und in verschiedenen Gruppenkonstellationen untersucht und bieten
zahlreiche theoretische und praktische Anknüpfungspunkte im Hinblick auf die
zu erforschenden interkulturellen Lern- und Bildungsprozesse. Dabei werden
insbesondere die verschiedenen Hintergründe der am Projekt Beteiligten und
die Besonderheiten des Arbeitszusammenhangs relevant, die in diesem Artikel
mit Bezug auf Bourdieus Analysen des wissenschaftlichen Feldes beschrieben
und reflektiert werden. Aufgezeigt werden Konsequenzen, die sich daraus für die
gemeinsame Bearbeitung des empirischen Materials ergeben. Berücksichtigt
werden gleichermaßen individuelle wie institutionelle Interpretationsmuster.
Indem der Artikel Spannungsfelder des Forschens und multiperspektivische
Herangehensweisen der Forscherinnen und Forscher beschreibt, dient er
sowohl als einleitende Kontextbeschreibung für die folgenden Artikel aus
dem Projektzusammenhang als auch als sensibilisierendes Konzept für den
empirischen Zu- und Umgang mit dem biographischen Datenmaterial.
Schlüsselwörter : Reflexivität, wissenschaftliches Feld, Spannungsfelder, Inter
pretationsgemeinschaften, sensibilisierendes Konzept
Abstract : For the purpose of methodological reflection the article outlines
the framework as well as the working processes and dynamics of the research
project “intercultural moments in biographies within the german-french context”
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which is funded by the Franco-German Youth Office (OFAJ) and carried out by
researchers from the University of Education in Karlsruhe, the Goethe-University
in Frankfurt and the Unversity Paris 8. The project focusses on narrative interviews
with persons who have participated in exchange programs of OFAJ and aims to
reconstruct and analyze biographical accounts and impacts of experiences in the
german-french context. The research opens up different questions and numerous
theoretical and practical approaches regarding the inquired intercultural learning
processes. Relevant to these approaches are the various backgrounds of the re
searchers and the particularities of the workstream on which the article views
and reflects with reference to Bourdieu’s analysis of the scientific field. Thus, some
of the consequences which occur in regard to the joint processing of data are
highlighted, considering individual as well as institutional patterns of thought. By
the description of “fields of tension” and multiperspective approaches the article
therefore serves as a contextualizing and sensitizing concept for the empirical
approaches and the research outcomes within the project.
Key words : Reflexivity, scientific field, fields of tension, community of interpre
tation, sensitizing concept

1. Reflexivität im Forschungsprozess – Gegenstand und
Erkenntnisinteresse des Artikels
Qualitative Sozialforschung tritt mit dem Anspruch an, ihre Arbeitsschritte
während des gesamten Forschungsprozesses einer ständigen Beobachtung,
Kontrolle und Modifikation zu unterziehen (Stichwort: Zirkularität), mithin sich
selbstreflexiv und (selbst)kritisch sowohl auf die Erhebung und Analyse ihrer
Daten als auch auf die Darstellung der Ergebnisse zu beziehen.1 Diesem Anspruch
zugrunde liegt die Annahme, dass Forschung niemals voraussetzungslos, sondern
immer kontextgebunden ist, neue Erkenntnisse folglich nicht im „luftleeren“ Raum
entstehen, sondern gekoppelt sind an eine Vielzahl Bedingungen und Dynamiken.
Zwar sollen diese Rahmungen – so die Forderung in der sozialwissenschaftlichen
Methodenliteratur (vgl. z.B. Steinke 1999: 15ff.) – aus Gründen der Transparenz,
der subjektiven Nachvollziehbarkeit und der angestrebten Allgemeingültigkeit der
Ergebnisse offen gelegt werden (und damit ein zentrales Gütekriterium qualitativer
Forschung erfüllen)2, häufig bleiben sie jedoch zugunsten der Dokumentation
eines möglichst idealtypisch und reibungslos verlaufenden Forschungsprozesses
unerwähnt und somit unsichtbar. Dies gilt in besonderer Weise für die Rolle
der Forschenden, die mit ihren verschiedenen biographischen und fachlichen
Ressourcen und Hintergründen sowie ihrer jeweils spezifischen Position im (wis
senschaftlichen) Feld auf die Entstehung von Forschungsergebnissen einwirken.
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In den seltensten Fällen werden eben jene zum Gegenstand der Reflexion im
Forschungsprozess gemacht. Kondensiert in routinierten Handlungsabläufen und
unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten liegen diese Vorgaben „meist un
terhalb der Wahrnehmungsschwelle wissenschaftlicher Selbstbeobachtung“ (RiegerLadich 2009: 165) und müssen mühevoll erst wieder zugänglich gemacht und in
das Bewusstsein aller am Forschungsprozess Beteiligten gerückt werden. Die
Forderung nach (systematischer) Reflexion hat daher zum Ziel, „die Aufklärung
der für das wissenschaftliche Feld typischen Formen des Unbewussten zu be
treiben“ (Rieger-Ladich, Friebertshäuser, Wigger 2009: 12).
Wir3 halten also der Vorstellung, Forschung vollziehe sich als ein „streng
rationaler Vorgang“ (Roth 2004: 155) die These entgegen, dass jegliche For
schungsaktivität ein sozialer (Aushandlungs-)Prozess ist, der sich nicht immer
rational und gradlinig, sondern vielmehr chaotisch, unkontrolliert und unbewusst,
in jedem Fall voraussetzungsvoll vollzieht und folglich in seinem Einfluss und
seinen Setzungen erhellt werden muss, wobei es angemessene Formen und Orte
hierfür zu finden und bestimmte Grenzen einzuhalten gilt. So geht es nicht um
die individuell-psychologische Verfasstheit der einzelnen Forscherinnen und
Forscher – von Bourdieu (1993a) als „narzisstische Reflexivität“ bezeichnet –,
sondern um die Interaktionen der sozialen Akteure im Feld, die sie umgebenden
Strukturen, die dem Feld innewohnende Eigenlogik und letztlich die Spielregeln
des Feldes, die zusammen Forschen als ein soziales Handeln bestimmen, es geht
um wissenschaftliche Reflexivität.
Seit 2008 arbeiten wir in einer deutsch-französischen Forschungsgruppe
mit, die mit finanzieller und ideeller Unterstützung des Deutsch-Französischen
Jugendwerkes (DFJW) und unter dem Projekttitel „Interkulturelle Momente
in der Biographie und der Kontext des DFJW“ / „Les moments interculturels
dans la biographie et le contexte de l’OFAJ“ an der Frage arbeitet, welche
„biographischen Spuren“ die Teilnahme an verschiedenen Programmen des
DFJW bei den Akteurinnen und Akteuren hinterlassen haben. Zu diesem Zwecke
wurden bereits zahlreiche (biographisch-)narrative Interviews mit Personen ge
führt, die an diesen Programmen teilgenommen bzw. mitgewirkt haben. Nachdem
bereits mehrere gemeinsame Arbeitstreffen in Deutschland und in Frankreich
stattgefunden haben und innerhalb des Gesamtprojektes verschiedene Teilprojekte
mit je eigenen Fragestellungen in Gang gekommen sind, möchten wir dem oben
formulierten Anspruch an Reflexivität nachkommen und einige der das Projekt
charakterisierenden Strukturen und Rahmungen näher betrachten.
Unsere These lautet, dass die (national)kulturellen Unterschiede innerhalb
der Gruppe bzw. die Tatsache, dass in Deutschland und in Frankreich sozialisierte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam forschen, nur ein
Strukturmerkmal der Gruppe darstellt. Neben diesem Aspekt, der gleichsam
für jegliche Projekte des DFJW konstitutiv ist, werden noch andere Differenzen
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zwischen den Forschenden wirksam, die in den Projekttreffen selbst jedoch
nicht bzw. vergleichsweise wenig thematisiert und dementsprechend nicht zum
Gegenstand systematischer Reflexion werden.
Wir möchten versuchen, diese verschiedenen Differenzlinien aufzuzeigen und
werden dabei so vorgehen, dass wir zunächst den Forschungskontext erläutern, in
einem zweiten Schritt anhand einiger von uns so bezeichneter Spannungsfelder
die Struktur des Projektes nachzeichnen, um abschließend in einem dritten
Schritt darüber nachzudenken, welche Konsequenzen sich daraus für die weitere
Analysearbeit, insbesondere die Interpretation der Interviews, ergeben. Für
die theoretische Rahmung unseres Artikels greifen wir auf die Arbeiten Pierre
Bourdieus insbesondere zum wissenschaftlichen Feld sowie deren Rezeption in
den Erziehungswissenschaften zurück (vgl. Bourdieu 1998a; Friebertshäuser,
Rieger-Ladich, Wigger 2009).
Unsere Überlegungen, die lediglich eine der im Projekt vorhandenen Per
spektiven widerspiegeln, nämlich diejenige der beiden Autorinnen aus Frankfurt
zu einem bestimmten Zeitpunkt, sollen dazu beitragen, Unausgesprochenes im
Projekt zu benennen, für die weitere Projektarbeit nutzbar zu machen und somit
eine reflexive Forschungspraxis weiterzuentwickeln. Wir beanspruchen dabei
weder Vollständigkeit noch Allgemeingültigkeit hinsichtlich der Art und Weise,
wie im DFJW geforscht wird; bereits zuvor wurden Forschungsprojekte im DFJW
einer kritischen Reflexion unterzogen (vgl. Weigand, Hess 2007a). Wir möchten
dem jedoch einige Aspekte hinzufügen, was auch damit zu tun hat, dass wir uns
als „Neulinge“ in diesem deutsch-französischen Forschungskontext bewegen.

2. Das Forschungsprojekt als Feld
Im Weiteren geht es uns also darum, das Feld der Untersuchung und das
Forschungsprojekt als Teile gesellschaftlicher Felder genauer zu beleuchten,
denn eine reflexive Analyse in der Tradition Bourdieus zielt darauf, Akteurinnen
und Akteure jeweils als Mitglieder gesellschaftlicher Milieus und Gruppen zu
betrachten und ihr Handeln als Ausdruck einer sozialen Logik zu begreifen.
Diese Form der Reflexion zielt darauf,
„sich des biographisch, geschlechtlich, kulturell, sozial und historisch begrenzten
eigenen Standortes innerhalb des wissenschaftlichen Feldes und des daraus
resultierenden Denkhorizontes bewusst zu werden“,

um die Grenzen des eigenen Denkens zu erkennen und zu erweitern (vgl.
Friebertshäuser 2009: 242).
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2.1 Forschung im Deutsch-Französischen Jugendwerk –
Voraussetzungen
Das Deutsch-Französische Jugendwerk verfügt über eine eigene Forschungs
abteilung und pflegt langjährige Kontakte zu Universitäten und Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, vor allem auch aus dem Bereich der
Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, aber auch der Psychologie,
Linguistik und Ethnologie. Als Anlass für die Beteiligung von Forscherinnen
und Forschern an den Projekten des Jugendwerks gibt das DFJW seinen eigenen
Professionalisierungsprozess an. So schreibt Ménudier (1991: 141), dass
„nach dem zugleich großzügigen und doch tastenden Vorgehen der ersten Jahre [...]
das Jugendwerk und seine Partnerinstitutionen bald Wege zu einer durchdachteren
Politik und Programmgestaltung [suchten]. Hierzu waren vielfältige Studien
und Auswertungen erforderlich, die nur durch wissenschaftliche Fachleute
durchgeführt werden konnten“.

Diese sollten in der Hauptsache überprüfen, ob die Programme tatsächlich den
im Elysée-Vertrag von 1963 gesetzten Zielen entsprechen. Dabei war für die
Verantwortlichen im DFJW im Vorhinein klar, dass die Forschung nicht nur um
der Forschung willen gemacht werden, sondern zugleich immer auch in eine
Verbesserung der Praxis münden sollte (siehe hierzu u.a. DFJW 1989). Aus diesem
Grund laufen die Projekte seit 1974 unter dem Gesamttitel „Forschungsorientierte
Aus- und Fortbildungsprogramme“. Zahlreiche Publikationen in Form von
Arbeitstexten und Materialsammlungen entstanden auf diese Art und Weise und
sind für die an den Programmen Beteiligten wertvolle Arbeitsgrundlage. Die
Gruppe der Forscherinnen und Forscher ist dabei nicht festgelegt: Vielmehr – so
Weigand/Hess (2007b: 13) – lasse sie sich
„als eine Art fluktuierende und sich kontinuierlich erneuernde wissenschaftliche
Gemeinschaft betrachten, in der man – trotz der Teilhabe an unterschiedlichen
Programmen und Institutionen – von Zeit zu Zeit zu einem Erfahrungs- und
Gedankenaustausch zusammenkommt.“

Die hier angedeutete größtmögliche Freiheit hat jedoch ein paar Einschränkungen:
So achtet das DFJW streng auf die paritätische Besetzung der Gruppen mit
deutschen und französischen Forscherinnen und Forschern sowie darauf, dass die
Treffen abwechselnd in Deutschland und in Frankreich stattfinden. Die für das
DFJW relevante Differenz- bzw. Leitkategorie ist damit die nationalstaatliche/
-kulturelle Zugehörigkeit – was angesichts des historischen Hintergrundes ja auch
nahe liegt und nachvollziehbar ist –, nicht aber beispielsweise die Geschlechteroder Generationenzugehörigkeit.
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2.2 Das Projekt „Interkulturelle Momente in der Biographie“:
Konzeptionelle und methodische Zugänge
Das vom DFJW finanziell unterstützte und hier thematisierte Projekt, das sich
aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Frankfurt, der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und der Universität Paris 8 zusammensetzt4,
fragt danach, welche biographischen Spuren die internationalen Begegnungen
und Programme im Kontext des DFJW bei denjenigen hinterlassen, die daran
teilgenommen haben und welchen Beitrag diese zu interkulturellen Lern- und
Bildungsprozessen leisten. Unsere Annahme ist, dass solche Spuren von den
Beteiligten selbst auf unterschiedliche Weise beschrieben und gedeutet werden,
sich aber in jedem Fall rekonstruieren lassen. Wir gehen außerdem davon aus,
dass auch über das eigene Leben hinausgehende interkulturelle Erfahrungen in
Familien Einfluss auf die jeweiligen Biographien nehmen können, weswegen
der Untersuchungsrahmen möglichst weit gefasst ist. Das bedeutet, dass wir uns
nicht nur eng auf die Programme und Begegnungen des DFJW konzentrieren,
sondern recht breit und allgemein nach so genannten interkulturellen Momenten
im deutsch-französischen Kontext fragen, um etwa auch mögliche Erfahrungen
der Eltern- oder Großelterngeneration (insbesondere Kriegserlebnisse) mit ein
zubeziehen. Das Projekt arbeitet mit biographischen Interviews und erhebt
Lebensgeschichten von exemplarisch ausgewählten Personen, die sich im Sinne
einer maximalen Kontrastierung zunächst durch Alter, Geschlecht, Nationalität,
Teilnahme an unterschiedlichen Programmen des DFJW u.ä. unterscheiden.
Die biographischen Interviews orientieren sich im Großen und Ganzen an der
von Fritz Schütze entwickelten Fragetechnik des autobiographisch narrativen
Interviews (vgl. Schütze 1983), insofern sie nach einem Impuls durch den
Interviewer eine Stegreif-Erzählung des Interviewten in Gang setzen sollen,
an die dann zunächst weitere erzählgenerierende Nachfragen anschließen und
dann Fragen, die eher argumentativ auf Eigentheorien und -erklärungen oder
auf Bilanzierungen abzielen. Sie unterscheiden sich von der Schützeschen
Vorgehensweise vor allem im Setzen des Erzählimpulses, der nicht ganz so
offen formuliert wird (bei Schütze: „Erzählen Sie mir doch bitte Ihre Lebens
geschichte“), sondern etwas stärker fokussiert ist auf die Erfahrungen im Rah
men der DFJW-Programme oder anderer deutsch-französischer Kontexte.
Auf diese Weise wurden inzwischen ca. 40 Interviews in unterschiedlicher
Konstellation geführt.5 Davon liegen aktuell 15 transkribiert und anonymisiert
vor. Die Auswertung der Interviews richtet sich weniger nach den von Schütze
vorgeschlagenen Schritten der Biographieanalyse, sondern orientiert sich an
Verfahren, die im Laufe langjähriger Forschungserfahrungen der am Projekt
Beteiligten entwickelt und an die spezifische Fragestellung angepasst sind (vgl.
hierzu Friebertshäuser, o.J.).
Mit seiner Forschungsfrage reagiert das Projekt im Grunde auf zwei
Forschungslücken: Zum einen wissen wir trotz der langjährigen Erfolge des
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DFJW (über 300.000 Begegnungen seit 1963) nur sehr wenig darüber, welche
individuellen Bedeutungen diese Begegnungen aus Sicht der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben. Qualitative Studien liegen hierzu bislang kaum vor6;
Biographieforschung, über die Lern- und Bildungsprozesse erschlossen wer
den, ist in diesem Feld relativ neu und auch generell wurde im Bereich der
interkulturellen Jugendforschung selten auf biographietheoretische Ansätze
zurückgegriffen (vgl. Apitzsch 2006: 504). Zum zweiten nimmt der Bereich
der interkulturell bzw. international vergleichenden Studien innerhalb der er
ziehungswissenschaftlichen Biographieforschung einen noch kleinen Raum
ein und wird entsprechend von Krüger (2006: 28) perspektivisch als eine der
zentralen empirischen wie institutionellen Zukunftsaufgaben in diesem Feld
benannt, sowohl bezogen auf mögliche Forschungsfragen, auf die Erarbeitung
einer eigenen „Methodik interkultureller Biographieforschung“ als auch auf eine
stärkere institutionelle Vernetzung.
Das Projekt ist als Lehrforschungsprojekt gestaltet. Das bedeutet, dass neben
dem Team aus mit qualitativen Verfahren vertrauten Hochschullehrerinnen und
Hochschulehrern auch Studierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden
beteiligt sind, die sich in der Durchführung und Analyse lebensgeschichtlichnarrativer Interviews erproben und ihre Qualifizierungsarbeiten im Rahmen
des Projektes erstellen.7 Im Hinblick auf das zentrale Thema unseres Artikels
– wissenschaftliche Reflexivität – ließe sich in diesem Zusammenhang auch das
Einüben einer „reflexiven Haltung“ als Lernziel formulieren, als Merkmal einer
„sozialwissenschaftlichen Professionalität“ (Dausien 2007: 1), die nicht nur im
wissenschaftlichen Kontext relevant ist, sondern ganz allgemein für professionelles
pädagogisches Handeln bedeutsam ist. „Interpretationsgemeinschaften“ (ebd. 2),
in denen verschiedene Lesarten diskutiert und die Bedingungen, unter denen sie
entwickelt werden, kritisch betrachtet werden, bieten hierfür die Gelegenheit. Als
Interpretationsgemeinschaft lassen sich die etwa dreimal pro Jahr stattfindenden
Treffen deuten, die – wie bereits erwähnt – abwechselnd in Frankreich und
Deutschland stattfinden.8 Die Treffen sind einerseits geprägt durch eine je eigene
Thematik und Dynamik, andererseits durch eine gemeinsame fortschreitende
Linie. Wir kommen darauf noch einmal zurück.

2.3 Spannungsfelder
Nachdem wir nun den Hintergrund des Forschungsprojektes skizziert haben,
möchten wir im Folgenden einen stärker analytischen und reflektierenden Blick
auf das Projektgeschehen werfen. Folgt man Bourdieu (1993a), so bezieht sich
die reflexive Analyse auf drei Bereiche: auf die zu Erforschenden und ihre
spezifischen Denk- und Wahrnehmungsmuster9, auf den Forschungsprozess
und die darin zum Vorschein kommenden Beziehungen zwischen den zu Er
forschenden und den Forscherinnen und Forschern sowie auf die Forschenden
selbst, ihre Stellung im sozialen Raum, ihre Beziehungen untereinander und
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auf das, was Bourdieu (1993b) mit „Doxa“, das unausgesprochen Selbstver
ständliche, bezeichnet (vgl. hierzu auch Friebertshäuser 2009: 235). Welche
unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten10 lassen sich nun in unserem Pro
jektkontext identifizieren? Im Hinblick auf unseren Versuch, diese in Form von
Spannungsfeldern zu beschreiben, möchten wir vorab klären, dass es sich hier
um einen analytisch-heuristischen Rahmen handelt; in der Realität sind die
Spannungsfelder und ihre einzelnen Komponenten viel komplexer, vielfach mit
einander verflochten und entfalten ihre Wirkung nur im Zusammenspiel. Die
untenstehende Abbildung benennt die aus unserer Sicht relevanten und unter dem
Einfluss der Doxa stehenden Spannungsfelder, die im Forschungsprojekt zutage
treten und zeigt ihre Verknüpfung. Sie sind Gegenstand der folgenden Analyse,
womit nicht ausgeschlossen ist, dass es andere, von uns hier nicht thematisierte
gibt.

Institutioneller
Institutioneller
Auftrag
und
Auftrag und
ProjektProjektAutonomie
Autonomie

Soziale
Soziale
Beziehungen
Beziehungen

„Doxa“
„Doxa“

Zeit-/RaumZeit-/Raumkonstellation
Konstellation

InhaltlichInhaltlichfachliche
fachliche
Rahmung
Rahmung

Abbildung 1: Spannungsfelder im Forschungsprojekt
2.3.1 Forschen im Spannungsfeld von institutionellem Auftrag und ProjektAutonomie

Gemeinsamer Referenzpunkt des Projektes ist das Deutsch-Französische Jugend
werk, das als Akteur im (bildungs- und kultur)politischen – und nicht im wissen
schaftlichen – Feld mit einer bestimmten Programmatik agiert, damit gewisse
Grundsätze verkörpert und Richtlinien vorgibt. Auf einen dieser Grundsätze sind
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wir bereits kurz eingegangen, er betrifft die an den Nationalstaaten und der Staats
zugehörigkeit ausgerichtete Zielgruppenorientierung und -ansprache. Sie ist leitend für
die Arbeit im DFJW, wie sich etwa an den Tätigkeits- und Orientierungsberichten
ablesen lässt. Zu vermuten ist, dass auch der im DFJW verwendete Begriff der
interkulturellen Bildung bzw. des interkulturellen Lernens in bestimmter Weise
konnotiert ist, so etwa einen bestimmten Kulturbegriff impliziert.11 Es handelt sich
zwar nicht um strenge Richtlinien, die etwa in Form von inhaltlichen Vorgaben
explizit an das Projekt herangetragen werden. Nichtsdestotrotz sind sie implizit
handlungsrelevant. Das Spannungsfeld ergibt sich nun daraus, dass sich unser
Forschungsprojekt mit diesen existierenden, aber unausgesprochenen Vorgaben
auseinander setzen und für sich klären muss, inwieweit es diese für seine Arbeit
übernimmt oder inwiefern es auf andere Begrifflichkeiten und Verständnisse
zurückgreift und welchen Spielraum es dabei zugestanden bekommt. Hinzu
kommt natürlich noch, dass jeder einzelne Forscher bzw. jede einzelne Forscherin
im Projekt ein anderes Verständnis von diesen Begriffen hat. So könnte etwa
die leitende Kategorie „(national)kulturelle Zugehörigkeit“ dann für das Projekt
problematisch werden, wenn sie den Blick auf andere Differenzkategorien im
Interviewmaterial, aber auch innerhalb der Gruppe der Forscherinnen und For
scher verschließt, vor allem in einem qualitativen Forschungsvorhaben, das
einer induktiven Kategorienbildung verpflichtet ist. In diesem Fall würden insti
tutionelle Vorgaben mit bestimmten Forschungsprinzipien kollidieren. Es geht
also für das Projekt um das Ausloten von notwendigen Forschungsfreiheiten.
Dies betrifft auch den Umgang mit dem Forschungsauftrag an das Projekt, das für
das DFJW ausdrücklich unter der Rubrik „Evaluierung“ läuft (vgl. DFJW 2009:
8f.). Auf einem der gemeinsamen Forschungstreffen entwickelte sich hierüber
eine Diskussion, in der die Gruppe einer Evaluation der DFJW-Programme
im engen Sinne eine deutliche Absage erteilte. Forschungs-Autonomie wird so
gedeutet, dass es der Forschung auch gestattet sein muss, Problematisches und
Kritisches bezogen auf das DFJW herauszuarbeiten und den Informantinnen und
Informanten durch gründliche Anonymisierung zu ermöglichen, auch kritische
Aussagen in den Interviews ohne Sorge zu formulieren. Auch ohne dass es
diesbezüglich zu einem offenen Konflikt mit dem DFJW (als Auftraggeber dieser
Forschung) gekommen wäre oder zukünftig kommen muss, scheint es uns für
das Projekt wichtig zu sein, über diese Fragen auch unter forschungsethischen
Gesichtspunkten stets neu nachzudenken und darüber ein gemeinsames Selbst
verständnis herzustellen.
Neben diesen eher forschungspolitischen Implikationen lässt sich ein wei
terer Aspekt innerhalb dieses Spannungsfeldes beschreiben, das sich aus der
Forschungstradition des DFJW und der teils langjährigen Zusammenarbeit
mit Forscherinnen und Forscher ergibt. Diese haben zunächst mit der Hand
lungsforschung und später mit der teilnehmenden Beobachtung bestimmte
Methoden institutionalisiert und gewissermaßen zum Prinzip der Programme
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erhoben (vgl. hierzu Weigand 2007). So begleiten Forscherinnen und Forscher
regelmäßig Begegnungen, um diese teilnehmend zu beobachten und daraus
Erkenntnisse über das interkulturelle Lernen, insbesondere die damit verbun
denen Schwierigkeiten zu gewinnen. Für neue Forscherinnen und Forscher
im DFJW-Kontext gilt es zunächst, hinter dieses „Primat der teilnehmenden
Beobachtung“ (Weigand, Hess 2007b: 13) zu kommen, zu verstehen, was genau
und vor allem wer sich dahinter federführend verbirgt, wobei sehr viel auf ein
komplexes, nur schwer durchschaubares Geflecht an beteiligten Personen aus
Deutschland und Frankreich hinweist, die über gemeinsame Forschung, über
sonstige Arbeitszusammenhänge oder über private Beziehungen seit langem
sowohl miteinander als auch mit dem DFJW verbunden sind. Daraus resultieren
Forschungstraditionen, zu denen die Mitglieder des Projektes in unterschiedlichen
Beziehungen stehen. Einige haben diese selbst mitgestaltet, andere schauen von
außen kommend, vielleicht auch kritisch aber jedenfalls distanziert darauf.
Mit unserem Projekt, das sich im Bereich der erziehungswissenschaftlichen
Biographieforschung bewegt, hält eine weitere Methode und Methodologie
Einzug. Obwohl sie auch bisher im DFJW nicht ignoriert wurde – vgl. etwa die
Arbeiten von Christine Delory-Momberger (2004) oder Jean-Louis Le Grand
und Gaston Pineau (2007) –, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis sie zu
den etablierten Methoden steht und inwiefern sie möglicherweise eine weitere
Forschungslinie etablieren bzw. Forschungstradition begründen kann, die neue
Impulse setzt und neue Protagonistinnen und Protagonisten hervorbringt. Mit
Bourdieu (1998b: 180ff.) gesprochen, könnte es hierbei um den Kampf um die
Position im sozialen Feld DFJW gehen, der zwischen den „Arrivierten“ und den
„Häretikern“, den „Herausforderern“ und „Neulingen“ des Feldes ausgetragen
wird. Auch wenn dies möglicherweise etwas übertrieben klingen mag, so denken
wir doch, damit eine Setzung benannt zu haben, zu der sich das Projekt verhalten
muss. Ganz allgemein könnte es dabei um die Frage gehen, welcher Stellenwert
künftig der Biographiearbeit im DFJW eingeräumt werden kann oder anders
ausgedrückt: Wie offen sind der Projektzusammenhang und das DFJW für neue
Forschungsimpulse?
Es ließen sich zu diesem ersten Spannungsfeld sicher noch weitere Aspekte
nennen. So sind wir etwa nicht darauf eingegangen, welche Rolle die hinter den
Forschenden stehenden Organisationen (i.d.R. Hochschulen) spielen. Dies aber
würde den Rahmen des Artikels sprengen.
2.3.2 Forschen im Spannungsfeld sozialer Beziehungen

Während das Unausgesprochene im ersten Spannungsfeld noch relativ einfach
zu erfassen und auch zu thematisieren scheint, gestaltet sich dies hinsichtlich
der sozialen Beziehungen, die im Projektkontext vorzufinden sind und diesen
bestimmen, sehr viel schwieriger. Mit sozialen Beziehungen meinen wir die Ge
samtheit der Kommunikations- und Kooperationsstrukturen innerhalb der Gruppe
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und gegenüber dem DFJW sowie die darauf Einfluss nehmenden biographischen
Ressourcen und fachlichen Hintergründe der am Projekt Beteiligten.
Sowohl die soziale als auch die wissenschaftliche Herkunft der Forscherinnen
und Forscher kann und soll hier kein Thema sein; wir maßen uns nicht an,
darüber fundierte Aussagen treffen zu können oder zu wollen.12 Statt dessen
begnügen wir uns mit dem Hinweis, dass beides sich natürlich in hohem Ma
ße darauf auswirkt, wie in der Gruppe miteinander umgegangen wird, welche
hierarchischen Verhältnisse sich möglicherweise (offen oder verdeckt) etablieren,
aber auch wie etwa Interviewaussagen interpretiert werden, welche Lesarten
gebildet werden (vgl. hierzu Friebertshäuser 2005: 134ff.), mit welcher „Brille“,
vor dem Hintergrund welcher Deutungsmuster das Datenmaterial wahr
genommen und analysiert wird. In der Regel garantiert die bereits erwähnte
„Interpretationsgemeinschaft“ in Form so genannter Interpretations- oder
Forschungswerkstätten, dass diese Vorgaben methodisch kontrolliert eingefangen
werden. Eine weitere und produktive Form der Reflexion stellt das insbesondere
an der Université Paris 8 praktizierte und institutionalisierte TagebuchSchreiben dar (vgl. Hess 2009a; Fischer, Bosse 2010). Allerdings beinhaltet das
Tagebuch-Schreiben auch einige Aspekte, die im Projektkontext eher unaus
gesprochen bleiben, mitunter aber problematisch werden könnten. Denn gene
rell ist die Vorstellung, selbst Gegenstand der Reflexion in einem Tagebuch zu
werden, zumindest manchmal zweifelhaft, zumal nicht immer klar ist, wie die
Aufzeichnungen verwendet werden. Ebenso wie die Frage nach dem Umgang mit
den von uns erhobenen Interviewdaten, berührt auch dieses Thema den Bereich
der Forschungsethik (vgl. Hopf 2000).
Einige präzisere Aussagen lassen sich bezogen auf die Kommunikationsund Kooperationsstrukturen jedoch treffen. So fällt zunächst bei der Zusammen
setzung des Projektes auf, dass es aus einem vom DFJW paritätisch besetzten
und vertraglich gebundenen Forscherinnen- und Forscher-Team besteht, das
sich wiederum aus Forschenden mit gemeinsamer langjähriger Forschungsund Publikationspraxis und „Neu-Einsteigern bzw. Einsteigerinnen“ im Feld
zusammensetzt, sowie einer Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Studierenden und Interessierten – wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein
Lehrforschungsprojekt –, die sich wiederum in eine Kern- und eine PeripherieGruppe unterteilen lässt. Bezogen auf letztere Unterteilung gibt es Personen, die
von Beginn an am Projekt beteiligt sind und regelmäßig an den Treffen teilnehmen
sowie Personen aus den verschiedensten Bereichen und unterschiedlichen Alters,
die punktuell an den Treffen teilnehmen, sei es aus Interesse am Projektthema,
sei es aus langjähriger Verbundenheit zum DFJW bzw. aufgrund gemeinsam
geteilter Gruppenerlebnisse (insbesondere im Rahmen der so genannten „ex
perimentellen Seminare“13). Vereinzelt sind auch Personen an das Projekt
„angedockt“, die auf den Treffen überhaupt nicht in Erscheinung treten, sich
jedoch thematisch eng an das Projekt „anschmiegen“. Insgesamt stellt sich das
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Projekt damit nicht als hermetisch geschlossene Einheit dar, sondern als offenes
Konzept, welches Raum für vielerlei Betätigungen und Einflüsse bietet. Indem
es diesen offenen, im weitesten Sinne interkulturellen Erfahrungsaustausch in
dieser Komplexität zulässt, verkörpert es selbst die Ideale des DFJW und schafft
auf diese Weise neue (Ver-)Bindungen und Kooperation, etwa zu bzw. zwischen
den neuen Forscherinnen und Forschern.14 Möglicherweise lässt sich dies als der
„heimliche Lehrplan“ des Forschungsprojektes interpretieren.
Was aber bedeutet dieses Changieren zwischen Kontinuität und Fluktuation
für das Projekt und seine Forschungsfrage? Einerseits eine Bereicherung dadurch,
dass weitere Perspektiven ins Spiel gebracht werden und Außensichten integriert
werden, die unsere Forschungsaktivität kritisch hinterfragen bzw. mit Fragen
irritieren und uns gleichsam dazu zwingen, das auch im methodischen Vorgehen
vorhandene Unausgesprochene offen zu legen und zu klären. Andererseits
macht sich das Projekt damit anfälliger für Störungen und gerät in Gefahr, das
Eigentliche aus dem Blick zu verlieren. So müssen wir uns regelmäßig unserer
gemeinsamen Forschungsfragen vergewissern und sehen, wie weit wir gerade
„abdriften“, sowohl bezogen auf den Auftrag des DFJW als auch auf unseren
eigenen Auftrag. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die lokalen Treffen, die
zwischen den großen gemeinsamen Projekttreffen stattfinden und diesbezüglich
viel Klärung bringen.
Einen interessanten Aspekt in dieser Struktur stellt der Umstand dar, dass eine
derart große und heterogene Gruppe (teilweise haben bis zu zwanzig Personen
an den Treffen teilgenommen) keine offizielle, klar ausgewiesene Koordination
hat: Zwar gibt es die erwähnten Projektverantwortlichen, innerhalb dieses Krei
ses gibt es jedoch keinen eindeutigen Projektleiter bzw. keine eindeutige
Projektleiterin. Dies führt zu einem Zustand, den man je nach Perspektive
entweder als „organisierte Verantwortungslosigkeit“ oder als „enthierarchisierte
Gemeinschaft von Forschenden“ oder auch als „Bildungsgemeinschaft“ be
zeichnen kann. Es bleibt häufig offen, wer welche Verantwortlichkeiten über
nimmt (z.B. Protokolle der Treffen, die als Projektgedächtnis eine wichtige
Rolle spielen, anfertigt und verteilt) und etwa dafür sorgt, dass Absprachen
eingehalten, Aufgaben erledigt und an die Partner kommuniziert werden. Es sind
im Grunde auch keine gemeinsamen Regeln der Arbeit niedergelegt. Während
damit die Möglichkeit zur Partizipation, zur gleichberechtigten Teilhabe für
jede und jeden unabhängig vom Projektstatus im Idealfall eröffnet wird, wäre zu
analysieren, welche hierarchischen Elemente diesem Idealbild entgegen stehen
und welche Kräfteverhältnisse unterschwellig wirksam bleiben. Die Arbeit erhält
Struktur und endet nicht im Chaos, vor allem weil sich eben doch bestimmte
Projektverantwortlichkeiten herausbilden, die auch im Hintergrund, also etwa
im Austausch mit dem DFJW agieren und weil die Selbstorganisationskräfte
wissenschaftlicher Gemeinschaften nicht zu unterschätzen sind. Sie sorgen
dafür, dass rechtzeitig vor den Treffen eine verbindliche Planung in Gang kommt.
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Für die Projektarbeit bedeutet dies jedoch einen Zustand zwischen Ungewissheit
und Verbindlichkeit, zwischen Chance und Risiko, der manchmal nicht leicht zu
ertragen ist.
Obwohl es auch in diesem Spannungsfeld weitere interessante Aspekte
zu erörtern gäbe (z.B. spielen in der Gruppendynamik sicherlich auch auf
geschlechtliche oder nationale Eigenheiten und Besonderheiten bezogene Zu
schreibungen, unterschiedliche Fremdsprachkompetenzen, offizielle und infor
melle Hierarchien15 sowie der Umgang mit offenen und verdeckten Konflikten16
eine Rolle), möchten wir mit dem zuletzt genannten Punkt überleiten zu einem
weiteren wichtigen Spannungsfeld, das sich auf die Zeit und den Raum bezieht.
2.3.3 Forschen in unterschiedlichen Zeit-Raum-Konstellationen

Zentrales Merkmal der vom DFJW geförderten Projekte und Begegnungen ist, dass
sie etwa dreimal im Jahr jeweils über mehrere Tage stattfinden. Damit ermöglicht
das DFJW den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Zusammenleben auf Zeit
und intensiviert den interkulturellen Erfahrungsaustausch. Auch die gemeinsamen
Forschungstreffen finden im mehrtägigen Block und in der Regel alternierend
in Deutschland und Frankreich statt, nicht selten an besonderen Orten, was sie
deutlich von anderen Forschungsprojekten im universitären Alltag unterscheidet.
Die Treffen haben ihre eigene Zeit, die wir als Projektzeit bezeichnen und die
ein intensives und konzentriertes Arbeiten, jenseits beruflicher oder privater
Verpflichtungen ermöglicht (und genau hiervon auch gewissermaßen „abgespart“
werden muss). Die Projektzeit lässt sich als verdichtete oder eingefrorene, ver
langsamte Zeit beschreiben, in der sehr viel Produktives geschieht. So werden
interkulturelle Begegnungen nicht nur analysiert, sondern selbst gelebt und er
lebt. Hierdurch kann das eigene Handeln in der Forschungsgruppe selbst re
flexiv werden und die Interpretation der Dokumente inspirieren. Die Ebene der
eigenen deutsch-französischen oder internationalen biographischen Erfahrungen
fließt in die Debatten ein, indem Deutungen teilweise wieder biographisch
kontextualisiert und nicht nur wissenschaftlich argumentiert werden. Da stets
auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus deutsch-französischen Begegnungen
präsent sind, können ihre eigenen Erfahrungen und ihr Kontextwissen oftmals
zur Bildung weiterer Lesarten oder zur Klärung von Hintergründen genutzt
werden. Damit sind die Beteiligten in wesentlich stärkerem Maße als dies in
traditionellen Forschungsprojekten üblich ist, als Personen mit ihrer eigenen
(deutsch-französischen) Geschichte und Biographie präsent. Das Projekt schafft
also selbst wieder deutsch-französische Erfahrungsräume und interkulturelle,
biographische Momente, die zugleich Gegenstand der Analyse anhand der
Interviews sind. Diese Zeiten und diese Erfahrungen werden von den Beteiligten
als sehr wertvoll wahrgenommen, vor allem, weil im wissenschaftlichen All
tag und somit auch im gesamten Projekt Zeit (auch die der Begegnung und
gemeinsamen Erfahrung) als eher knapp erlebt wird. Als problematisch erweist
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sich, dass das Projekt auch wieder in die „Normalzeit“ zurückgeführt werden
muss, also seinen Platz im Alltag aller daran Beteiligter einnimmt. Die Gefahr
dabei ist, dass es sehr schnell an Intensität verliert, nachdem es sehr schnell sehr
intensiv geworden ist, sich Vieles verflüchtigt, was vielleicht an Absprachen
getroffen wurde, insbesondere da die unmittelbaren und direkten Kontakte
fehlen, aber auch, dass bereits Erreichtes umso unbedeutender wird, je länger
die gemeinsame Projektzeit zurückliegt. Insofern können die Übergänge vom
Alltag in das Projekt und vom Projekt in den Alltag als neuralgische Punkte
charakterisiert werden, die besondere Chancen für das Vorankommen, aber auch
für die Verzögerung des Projektes bieten.
Neben der Zeit spielen natürlich auch die Orte und Räume, an denen Treffen
stattfinden, eine Rolle, bleiben aber meist in ihrem Einfluss auf die sozialen
Strukturen unberücksichtigt.17 So dienen sie nicht nur als Klausur für das ge
meinsame Arbeiten, sondern auch als Forum des (interkulturellen) Austauschs
beim gemeinsamen Essen oder Freizeitaktivitäten.
Betrachtet man die bislang stattgefundenen gemeinsamen Treffen unseres
Projektes insgesamt unter der zeitlichen Perspektive, so oszillieren sie zwischen
Kontinuität und Zirkularität. Zunächst sehen sie nach einer Aneinanderreihung
relativ lose miteinander gekoppelter, in sich zwar wenig strukturierter, mit Zeit
problemen behafteter Einzeltermine aus, in denen außer der Tatsache, dass sich
die Forschenden immer besser kennen lernen, schwer um Themen und aktuell
dringend zu erledigende Aufgaben gerungen wird, die immer wieder das diffuse
Gefühl hinterlassen haben, im Projekt nicht genügend vorangekommen zu sein.
Eine Kontinuität ist nicht erkennbar, im Alltag ist das Projekt nur wenig präsent,
es ruht, um dann erneut aufzublühen. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich
eine logische, an den Schritten des Forschungsprozesses orientierte Abfolge.
Interessant an dieser Beobachtung ist, dass diese Abfolge zwar so nicht kom
muniziert worden war, dennoch erfolgte und somit als Ausdruck einer spezi
fischen Forschungskompetenz gedeutet werden kann. Sie kann quasi als ein
hervorragendes Beispiel für einen idealtypischen Forschungsprozess gelten, in
dem vieles unausgesprochen bleibt.
So war das erste Treffen 2008 in Paris vor allem durch das gemeinsame
Kennenlernen, aber auch das Einüben in die Interviewtechnik des narrativen
Interviews geprägt. Das zweite gemeinsame Treffen auf dem bereits er
wähnten Schloss in Ligoure (ebenfalls 2008) beschäftigte sich vor allem mit
methodologischen und theoretischen Fragen. Das dritte Treffen in Karlsruhe
(2009) fand als eine gemeinsame Interpretationswerkstatt statt, in der Interviews
analysiert wurden und das vierte Treffen (2009) – wieder in Frankreich, diesmal im
Landhaus eines der beteiligten Forscher in Sainte-Gemme – stellte Überlegungen
bezüglich der Projektdarstellungen bzw. möglicher Veröffentlichungen an.
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Neben den gemeinsamen Projekttreffen fanden an den verschiedenen
Projektstandorten weitere Treffen statt. Sie bilden die das Projekte stabilisierenden
und verbindenden Elemente. Auf ihnen wird an konkreten Forschungsfragen oder
Interviewinterpretationen gearbeitet. Sie sorgen für die notwendige Kontinuität
und den Fortschritt. Sie generieren als lokale Interpretationsgemeinschaften
Themen auch für die Gesamtgruppe, präzisieren die Fragestellung und verfeinern
das methodische Repertoire.
2.3.4 Forschen im Spannungsfeld von methodisch-thematischer
Fokussierung und inhaltlicher Öffnung

In diesem Spannungsfeld kommen wir noch einmal auf die am Projekt beteiligten
Forscherinnen und Forscher und ihre jeweilige Position im wissenschaftlichen
Feld zurück. Hierüber definieren sich sowohl ihre individuellen Zugänge
zum Projekt, also die Frage, warum sie am Biographieforschungsprojekt des
DFJW teilnehmen, welche Expertise ihnen seitens des DFJW angetragen
wurde, als auch die das Projekt leitende Fragestellung sowie die methodische
Herangehensweise. Auf die in diesem Zusammenhang ebenso bedeutsamen
sozialen Vernetzungen und Beziehungen – auch zum DFJW – sind wir bereits
weiter oben eingegangen. Im Projektkontext fließen über die Forscherinnen und
Forscher bestimmte Wissenschaftsverständnisse, Forschungskulturen oder gar
„Schulen“ ein. Diese beinhalten unterschiedliche Bezugstheorien, aber auch
unterschiedliche methodische Vorgehensweisen und Entscheidungsschritte
im Forschungsprozess. Auch wenn andere Differenzlinien vorstellbar sind,
scheinen sie in diesem Fall tatsächlich vor allem national geprägt zu sein. So
greifen in unserem Projekt sowohl die deutschen als auch die französischen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihre je eigenen, an bestimmte
Orte und Personen gekoppelten theoretischen und methodisch-methodologischen
Traditionen im Bereich der Erforschung von Lebensgeschichten bzw. histoires
de vie zurück. Teilweise handelt es sich um gemeinsam geteilte, teilweise um
voneinander stark abweichende Wissensbestände. Diese können nebeneinander
existieren, miteinander konkurrieren oder ineinander aufgehen, um Neues her
vorbringen. Der damit verbundene Aushandlungsprozess stellt sich als eine der
Hauptaufgaben in unserem Projektzusammenhang dar bzw. vielmehr ist er selbst
das Projekt im Zusammenhang mit dem interkulturellen Anliegen des DFJW.
Im Detail geht es bei der Aushandlung um die Art und Weise, wie Interviews
erhoben werden, wie sie transkribiert und welche Auswertungsstrategie an
schließend angewandt werden soll. So stellt sich die Frage, ob biographische
Zeugnisse überhaupt weiterer Deutungen bedürfen oder bereits für sich selbst
sprechen. Bei Befragten, die sich selbst bereits interpretierend ihren eigenen
biographischen Erfahrungen gegenüber verhalten, wird die Entwicklung alter
nativer Lesarten auch zugleich zu einem forschungsethischen Problem. Es geht
auch um die Klärung des theoretischen Rahmens und die Diskussion zentraler
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Begriffe. Als ein weiteres Element kommt noch das DFJW mit seinem eigenen
Ansinnen hinzu, auf das das Projekt ebenfalls reagieren muss. Gab es hier zu
Beginn noch eine klare Verständigung zumindest über die Interviewführung,
so haben sich in der Forschungsrealität inzwischen verschiedene Interviewtypen
bzw. Erhebungsverfahren durchgesetzt. Die hohen Ansprüche mussten einem
forschungspragmatischen Umgang weichen, sind aber weiterhin offen für An
regungen aller Art. So hat das Projekt inzwischen akzeptiert, lebensgeschichtliche
Interviews auf „deutsche“ und auf „französische“ Art auszuwerten, hat sich aber
mit der „Theorie der Momente“ auf einen gemeinsamen theoretischen Rahmen
geeinigt (vgl. Hess, 2009b).18

3. Fazit
Welche Schlussfolgerungen können wir aus unseren Überlegungen für die weitere
Projektarbeit ziehen? In der Beschäftigung mit dem Projekt und der Forderung
nach reflexiver Durchdringung, um die Doxa sichtbar zu machen, wurde vor allem
deutlich, dass es sich um eine komplizierte und aufwendige Aufgabe handelt, die
im Detail durchzuführen vermutlich jedes Projekt an den Rand des Machbaren
bringen würde. Nicht die gesamte Doxa kann (oder soll?) aufgeklärt werden,
manchmal könnte es auch gut sein, nicht an bestehenden Tabus zu rütteln.
Hinzu kommt, dass auch unser Blick auf das Projekt nur eine bestimmte
und voraussetzungsvolle Perspektive ist. Interessant wäre es also, auch andere
Perspektiven auf das Projekt aus dem Projektkontext zu haben. Dies können wir
als Auftrag an die weitere Projektarbeit formulieren. Nicht zu klären sind die
uns allen gemeinsamen blinden Flecken, das also, worüber auch wir noch nicht
nachgedacht haben; hier wären Re-Analysen von außen sinnvoll.
Bedeutet dies aber nun, dass wir der Bourdieuschen Forderung nach
Offenlegung des Unsichtbaren und des Ungesagten eine Absage erteilen? Im
Gegenteil: Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass es notwendig ist, sich
über Setzungen aller Art klar zu werden und sich darüber zu verständigen,
insbesondere, wenn wir uns nun stärker mit der Dateninterpretation befassen. Mit
unserem Artikel wollten wir die am Projekt Beteiligten ein wenig sensibilisieren
und haben Anlass für einige Fragen gegeben, die auf den kommenden Treffen
des Projektes möglicherweise Gegenstand sein können. Aber der Beitrag kann
auch andere Forschende anregen, sich von einer Vogelperspektive aus das eigene
forschende Handeln innerhalb eines wissenschaftlichen Feldes anzuschauen, um
die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Perspektiven auf die soziale Welt
in den Blick zu nehmen, sich und andere darüber aufzuklären und auf diese
Weise den eigenen Denkhorizont zu erweitern. Schließen möchten wir mit einem
Zitat von Winfried Marotzki, der aus seiner Position heraus noch einmal unser
Anliegen bekräftigt:
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„Die prinzipielle Gegebenheit der Fähigkeit zur Deutung, die in Abhängigkeit
von sozialstrukturellen, institutionellen wie auch lebensgeschichtlichen Zusam
menhängen aufgebaut wird, kann als Deutungs- oder Interpretationsapriori be
zeichnet werden. Damit ist eine bestimmte Realitäts- und Wirklichkeitsauffassung
bezeichnet: Wirklichkeit wird als eine zu interpretierende verstanden, und zwar
nicht nur in der Weise, dass sie in hohem Maße interpretationsbedürftig ist,
sondern sie konstituiert sich erst in den Interpretationen der Akteure.“ (Marotzki
2006: 112)

Insofern ist dieser Artikel als Produkt eines Interpretationsprozesses zu ver
stehen, der im Sinne einer gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion lediglich
einige Deutungs- und Interpretationsapriori innerhalb des Projekts reflektiert.
Obgleich unsere Interpretationen an unsere jeweils eigenen Positionen bzw.
Standorte und partielle Sichtweisen gebunden sind, so konnten sie erst über
einen offenen und kritischen Dialog über geteilte Erfahrungen im Projektkontext
hergestellt werden. Somit danken wir allen anderen Akteurinnen und Akteuren
des Projektes und freuen uns auf weitere Reflexionen im deutsch-französischen
Forschungskontext.

Anmerkungen
Dies gilt natürlich für jegliche Art von Forschung, also auch für quantitative Verfahren.
Vor dem Hintergrund unseres konkreten Biographieforschungs-Projektes, das wir noch näher
vorstellen werden, konzentrieren wir uns im Folgenden allerdings ausschließlich auf das qua
litative Forschungs-Paradigma.
1

2

Als Beispiel für eine solche Reflexion des Forschungsprozesses vgl. Kade 2007.

Birte Egloff ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Erziehungswissenschaften,
Elina Stock ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
der Goethe-Universität Frankfurt.
3

Die Gruppe setzt sich aus folgenden Forscherinnen und Forschern aus den Bereichen
der Erziehungswissenschaften, der Linguistik, der Soziologie, der Philosophie und der
Anthropologie zusammen: Gabriele Weigand, Gérald Schlemminger, und Marco Dobel
(Pädagogische Hochschule Karlsruhe); Barbara Friebertshäuser, Birte Egloff und Elina Stock
(Goethe-Universität Frankfurt); Remi Hess, Augustin Mutuale, Kareen Illiade, Saïda Zoghlami
und Jenny Gabriel (Université Paris 8); aus Studierenden der genannten Hochschulen sowie
aus am interkulturellen Austausch interessierten Personen.
4

Mit unterschiedlichen Konstellationen meinen wir, dass z.B. deutsche Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler deutsche, aber auch französische Interviewpartnerinnen und -partner
befragt haben, deutsch-französische Tandems zusammen oder im Wechsel französische
Gesprächspartnerinnen und -partner interviewt haben usw. Das ursprüngliche Vorhaben, hier
stärker mit den Zusammensetzungen zu spielen, scheiterte im Grunde vor allem an praktischen
Dingen, etwa dem erhöhten organisatorischen und zeitlichen Aufwand, der damit verbunden
5
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war. In jedem Fall bieten die vorliegenden Interviewkonstellationen bereits viel Anlass zum
Nachdenken. Im Projektzusammenhang wurde darüber bislang aber kaum gesprochen.
Erste Ansätze gibt es z.B. im Bereich der psychologischen Austauschforschung. So
weist die von 2002 bis 2005 unter der wissenschaftlichen Leitung von Alexander Thomas,
Heike Abt und Celine Chang durchgeführte Studie „Langzeitwirkungen der Teilnahme an
internationalen Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung“, in deren Rahmen
neben einer quantitativen Befragung auch teilstrukturierte Interviews durchgeführt und
inhaltsanalytisch ausgewertet wurden, auf einige biographische Bedeutungsdimensionen von
Austauscherfahrungen hin (siehe hierzu Thomas/Abt/Chang 2006).
6

Folgende Abschlussarbeiten sind inzwischen im Projektzusammenhang am Institut für
Bildungswissenschaft der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe geschrieben worden:
Caroline Aichele: „Interkulturelle Bildung im Rahmen von deutsch-französischen Aus
tauschprogrammen“ (Mai 2009); Rachel Köhnen: Interkulturelle Bildung in der Biographie
und der Kontext des DFJW am Beispiel einer deutsch-französischen Dolmetscherin“ (Juli
2009); Bianca Burk: „Interkulturelle Bildung am Beispiel von drei Ausbildern des DeutschFranzösischen Jugendwerkes“ (Januar 2010). Am Fachbereich Erziehungswissenschaften
der Universität Frankfurt sind zwei Diplomarbeiten in Arbeit: Katrin Brunner: „Deutschfranzösische Begegnungen als Zugang zum Internationalen – eine biographieanalytische
Studie“; Simone Schmitt: „Interkulturelles Lernen im deutsch-französischen Kontext“.
Außerdem entstehen im Projektzusammenhang zwei Dissertationen: Elina Stock forscht
„Zum Umgang mit Heterogenität in der Internationalen Jugendarbeit – berufsbiographische
Ressourcen und Reflexionen von TeamerInnen im Kontext des Deutsch-Französischen
Jugendaustauschs“ (Universität Frankfurt). Marco Dobel untersucht „Die Theorie der
Momente als strukturierendes Element in interkulturellen Biographien.“ (Pädagogische
Hochschule Karlsruhe). Kareen Illiade hat 2009 an der Université Paris 8 ihre Doktorarbeit
zu folgendem Thema vorgelegt: „Le journal pédagogique, une éducation tout au long de la vie.
L’université qui change“, in der sie ebenfalls Bezug auf das Projekt nimmt.
7

Es handelt sich hierbei um die Treffen der gesamten deutsch-französischen Forschungs
gruppe. Darüber hinaus gibt es lokale Treffen an den jeweiligen Standorten, an denen über
einzelne Vorhaben der Studierenden und Doktorandinnen und Doktoranden gesprochen wird,
ebenso eher strategische Treffen der verantwortlichen Forschenden, beispielsweise zu Fragen
der Planung und Finanzierung.
8

Dies entspricht dem Hauptanliegen des Projekts: So geht es bei der Interpretation der
Interviewerzählungen über die Teilnahme an Programmen des DFJW darum, die auf einer
latenten Sinnebene angesiedelten Muster zu identifizieren und in ihrer subjektiven Bedeutung
zu rekonstruieren.
9

Es lassen sich Grade des Unausgesprochenen unterscheiden: So gibt es Aspekte, die durch
aus thematisiert werden, andere (noch) nicht.
10

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, eine wissenschaftlich fundierte Diskussion über diesen
schillernden Begriff zu führen, um zu klären, welches Verständnis von interkulturellem
Lernen dem DFJW zugrunde liegt. Es geht uns hier nur grundsätzlich darum, auf die damit
verbundenen Setzungen aufmerksam zu machen (für aktuelle kritische Überlegungen zum
Umgang mit dem Begriff Kultur in der internationalen Jugendarbeit vgl. u.a. Reindlmeier
2006 und Winkelmann 2006).
11

Wir meinen damit nicht nur die fachdisziplinären und fachkulturellen Perspektiven der
Forscherinnen und Forscher, sondern auch die Wissenschaftstraditionen der einzelnen Hoch
12
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schulen oder gar der einzelnen Fakultäten bzw. Fachbereiche, an denen die Forschenden
aktuell tätig sind oder in der Vergangenheit tätig waren. Ebenso spielt eine Rolle, in welche
Wissenschafts- bzw. Fachkultur sie einsozialisiert worden sind, etwa über ihre Doktorväter
oder -mütter und deren wissenschaftstheoretische Verortungen. All dies hier im Detail
auszuführen, würde allerdings zu weit führen. In der Projektarbeit, ebenso in den hier
versammelten Artikeln aus dem Projektzusammenhang spiegelt sich die Vielfalt wider.
Es handelt sich hierbei um eine besondere Form der offenen Gruppenbegegnungen im
Rahmen des DFJW, zu der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar unter einem
bestimmten Thema versammeln, das aber häufig – so Gabi Weigand (2007: 79) – „nur Anlass
und ein Mittel [ist], um dem eigentlichen Gegenstand der Begegnung nahe zu kommen, der
darin besteht, sich gegenseitig kennen zu lernen, die Beziehung zum Anderen zu erkunden,
die gemeinsame Arbeit in und mit der bi- oder trinationalen Gruppe zu praktizieren.“ Diese
offene Situation lässt eigene Dynamiken entstehen und bietet viel Platz für Kreativität, aber
natürlich auch für Konflikte.
13

So ist ja auch der vorliegende gemeinsam erarbeitete Artikel das Produkt einer solchen
neuen Kooperation.
14

Die Rolle der Hierarchien im Projekt wurde auf einem der Treffen sehr plastisch, als
sich eine längere Diskussion darüber entwickelte, wer denn nun als Herausgeber bzw.
Herausgeberin der geplanten Publikationen fungieren sollte. Da bei Veröffentlichungen
auch immer strategische Ziele eine Rolle spielen, es also immer auch um eine Positionierung
im (deutschen und französischen) wissenschaftlichen Feld geht, war klar, dass erfahrene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf jeden Fall mit dabei sein sollten, da sie als
Arrivierte im Feld eher wahrgenommen werden als Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler. Gleichzeitig sah man aber auch die Notwendigkeit, andere Kategorien, wie
etwa Geschlecht und Nationalität zu berücksichtigen. Das Thema ist noch nicht abschließend
geklärt.
15

So gab es bereits einige Konflikte, die mehr oder weniger offen ausgetragen wurden bzw.
bestimmte Konsequenzen nach sich zogen, so u.a. eine Veränderung im Forscherteam. Die
Ursachen dieser Konflikte lagen nicht unbedingt in der Gruppe selbst, sondern stärker in
anderen, teilweise vermutlich schon länger schwelenden Spannungen zwischen einzelnen
Gruppenmitgliedern, die in der Gruppensituation kulminierten.
16

Leider können wir auf diese „stumme Botschaft der Räume“ (Friebertshäuser 2001: 193)
nicht detailliert eingehen, etwa auf das Schloss in Ligoure, im Südwesten Frankreichs, in
dem eines der Projekttreffen stattfand. Lange Jahre diente es als Ort der Begegnung für
das DFJW, insbesondere für die schon erwähnten „experimentellen Seminare“. Folglich
hatte es für einige der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer eine besondere Bedeutung,
insofern Erinnerungen an „wilde“ DFJW-Zeiten geweckt wurden. Darüber hinaus hat das
Anwesen auch eine interessante und stets präsente und insbesondere für das DFJW und unser
Projekt eine geradezu symbolische Geschichte, insofern es von einem der bedeutendsten
französischen Sozialtheoretiker und Sozialforscher, von Frédéric Le Play (1806-1882), erbaut
und bewohnt wurde. Le Play führte ausgedehnte Forschungsreisen u.a. in Deutschland und
Frankreich durch, auf denen er insbesondere Beobachtungen und Fallstudien zur sozialen
Situation im Arbeitermilieu durchführte. Das Bedürfnis, hierzu mehr zu erfahren, konnte
auf diesem Treffen auch dadurch gestillt werden, als mit Irmela Gantzer, die in den 1950er
Jahren ihre Dissertation über Le Play und sein paternalistisches Gesellschaftsmodell verfasst
hatte, eine ausgewiesene Expertin anwesend war (vgl. Gantzer, 2009) und gemeinsam mit der
17
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Ur-Enkelin Le Plays, Béatrice Thomas-Mouzon, eine Art „Zeitzeugen-Gespräch“ führte, was
bei allen Anwesenden einen bleibenden Eindruck hinterließ.
Vor allem aus Platzgründen können wir nicht näher auf die „Theorie der Momente“
eingehen, möchten aber auf den Beitrag von Gabi Weigand und Rachel Köhnen in diesem
Heft verweisen, die diese Theorie projektbezogen skizzieren.
18
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Interkulturelle Momente in
deutsch-französischen Biographien
Rachel Köhnen
Gabriele Weigand
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Zusammenfassung : Im Anschluss an die „Theorie der Momente“ des Philo
sophen Henri Lefebvre werden in diesem Beitrag interkulturelle Momente
in Biographien von Menschen untersucht. Grundlage sind biographische
Interviews mit Menschen aus dem deutsch-französischen Kontext. Dabei kon
zentrieren wir uns auf drei Interviews mit drei sehr verschiedenen Personen,
um daran exemplarisch herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Dimensionen
das interkulturelle Moment im Leben von Menschen einnimmt. Bei den hier
ausgewählten Personen handelt es sich um eine Frau und zwei Männer aus drei
verschiedenen Generationen – im Alter von Mitte 20, Ende 50 und 95 Jahren.
Während die Frau ursprünglich Französin war und mittlerweile die doppelte
Staatsbürgerschaft hat, sind die beiden Männer Deutsche. Entsprechend der
spezifischen Ausformung und Bedeutung, welche die interviewten Personen
dem interkulturellen Moment in ihrer Erzählung gaben, haben wir folgende
drei Kennzeichnungen herausgearbeitet: das interkulturelle Moment als prag
matische, als existenzielle und als frankophile Dimension des Lebens.
Schlüsselwörter : Biographie/Lebensgeschichte, Deutsch-Französisches Jugend
werk (DFJW), Interkulturalität, Theorie der Momente, interkulturelles Moment
Abstract : Taking up the “theory of moments” of the French philosopher Henri
Lefebvre, this article analyzes intercultural moments in people’s biographies.
The basis of the study are narrative interviews with people who live in, or have
experienced, a Franco-German context. We concentrate our study on three in
terviews with very different people, in order to show, with these examples, the
different dimensions the intercultural moment plays in their lives. The selected
people are one female and two males of three different generations: one in his
mid-twenties, one in her late fifties and one in his mid-nineties. The female was
originally French and has since adopted dual citizenship; the two males are, and
always were, German citizens. According to the particular weight the interviewees
attached to the intercultural moment in their narration, we developed the following
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three characteristics: the intercultural moment as a pragmatic dimension, as an
existential dimension and as a Francophile dimension of their lives.
Key words : Biography, life history, Franco-German Youth Office, Intercultural,
theory of moments, intercultural moments

Die Theorie der Momente
Die Theorie der Momente folgt den Ausführungen des französischen Philosophen
und Soziologen Henri Lefebvre. Sie bezieht sich auf Elemente, Ereignisse oder
Episoden, die das Leben eines Menschen strukturieren und eine besondere Be
deut ung für den Einzelnen besitzen. Lefebvre stellt das Moment der Situation
gegenüber. Eine Situation bezeichnet ein punktuelles zeitliches Ereignis, während
das Moment sowohl durch zeitliche Kontinuitäten als auch durch räumliche
Dichte gekennzeichnet ist. Im Deutschen unterscheidet man der und das Moment.
Im Französischen enthält „le moment“ beides. In Die Kritik des Alltagslebens
schreibt Lefebvre: „Wir fassen das ‚Moment‘ als Ausdruck der Geschichte des
Individuums. Wir meinen, dass diese Geschichte bis zu einem gewissen Punkt
das Werk des Individuums ist, in dem es sich ... selbst erkennt“ (1975, Bd. III:
180).
Das Moment, das heißt das Raum-Zeit-Gefüge, in dem sich ein jeweils indi
viduelles Leben abspielt, vermag in der Biographiearbeit als Kategorie oder Maß
stab zu dienen, um bedeutsame und prägende Linien, die sich durch ein Leben
ziehen, zu erhellen. Dabei trifft man auf die Herausforderung, das Spezifische des
Moments gegenüber einzelnen, aufeinander folgenden und variierenden Situa
tionen herauszuarbeiten. Sowohl beim Erleben als auch beim Herausarbeiten
eines Moments handelt es sich nicht unbedingt um die Rekonstruktion einer
chronologischen Abfolge von Ereignissen, sondern um eine regressiv-progressive
Arbeit. Diese kann zu verschiedenen Zeitpunkten des Lebens einsetzen, ab
brechen und wieder ansetzen, wobei das Ausmaß an persönlicher Implikation1
in ein Moment und dessen erlebter Intensität durchaus wechseln kann. Jedes
Moment kann sich wiederum mit mehreren Momenten kreuzen oder verbinden.
Lefebvre zählt „zu den Momenten die Liebe, das Spiel, die Ruhe, die Erkenntnis
und andere mehr. Ihre Aufzählung ist niemals erschöpfend, denn nichts steht
der Erfindung neuer Momente im Wege“ (1975, Bd. III : 180). Dementsprechend
lassen sich die unterschiedlichsten Momente denken: das Moment des Essens, des
Weins, des Gartens, des Reisens, der Institutionen, des Tanzens, des Studiums,
der Arbeit und andere mehr.
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In dem vorliegenden Projektzusammenhang konzentrieren wir uns auf
das Moment des Interkulturellen, und zwar im Rahmen von Biographien im
deutsch-französischen Kontext. Der Begriff des Interkulturellen wird hier
dementsprechend konkret mit einem (zeitweiligen) Leben im anderen Land, mit
Begegnungen und Austauschprozessen verknüpft, die in der Regel vordergründig
auf das Ziel gerichtet sind, das Andere, das Fremde besser zu verstehen. Der
Begriff des Interkulturellen, wie er hier verwendet wird, beinhaltet jedoch
nicht nur eine einseitige Begegnung in dem Sinne, dass jemand in eine andere
Kultur – quasi wie in einen monolithischen Block – eintritt. Es bedeutet also
nicht nur ein Lernen „über etwas“, oder ein Verstehen „von etwas anderem“.
Dies bliebe äußerlich und führte nicht unbedingt zu Veränderungen. Es wird
vielmehr davon ausgegangen, dass in Begegnungen und Austauschprozessen erst
dann von interkulturellem Lernen gesprochen werden kann, wenn diese auch
Rückwirkungen auf die Beteiligten selbst haben. Indem sie neuen Situationen
ausgesetzt sind, Gewohntes in Frage stellen, vergleichen, relativieren, sich im
Spiegel der Anderen reflektieren, werden möglicherweise herkömmliche Sicher
heiten brüchig, vorhandene „Weltbilder und Selbstbilder“ (Messerschmidt 2009)
in Zweifel gezogen, gewohnte Bahnen verlassen. Auch ist der Kulturbegriff im
Interkulturellen nicht nur bezogen auf die nationale oder ethn ische Dimension,
sondern enthält grundlegende Elemente und „kollektive Zugehörigkeiten“ (Nohl
2006: 137 ff.) des Menschen, wie etwa Alter, Geschlecht, sozioökonomischer
Status.
Das Moment dient als Mittel der Kategorisierung und Strukturierung von
Lebensläufen, die uns unter dem Aspekt der interkulturellen Erfahrungen inte
ressieren. Grundlage sind narrative Interviews mit Menschen unterschiedlichen
Alters und Geschlechts aus dem deutsch-französischen Kontext, mit Teilnehmer/
innen und Teamer/innen von Begegnungen sowie Ausbildner/innen im Rahmen
des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW), aber auch Menschen, die sich
anderswo im deutsch-französischen oder frankophonen Feld verorten. Dabei
gehen wir von der Annahme aus, dass sich in der Biographie eines jeden Menschen
neben anderen Momenten e i n interkulturelles Moment (re)konstruieren lässt, das
im Laufe des Lebens in variierenden Situationen implizit mitschwingt oder sich
auch explizit zeigt, das in jedem Fall nicht statisch, sondern selbst in Bewegung
ist. Das Moment ist – im Unterschied zu dem, nur zeitlich dimensionierten,
Moment – eine spezifisch verdichtete Erfahrung der interviewten Person in Raum
und Zeit. Dazu gehören das Erleben, Fühlen und Denken der Person ebenso wie
ihr Handeln und Reagieren. Im Interview kann es sich an verschiedenen Stellen,
in variierenden Wiederholungen, in Analogien oder Anspielungen äußern.
Aus der Perspektive des Einzelnen kann die Herausarbeitung der Momente
retrospektiv, prospektiv und gegenwartsbezogen erfolgen und strukturierend
oder auch identitätsstiftend auf ein Leben wirken. Bildungstheoretisch und auf
den Entwurf der eigenen Person bezogen (vgl. Weigand 2004) kann angenommen
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werden, dass die interviewte Person durch das Erzählen zum Autor ihres Lebens
bzw. von Teilen davon wird. „Sich bilden heißt in diesem Sinn, seinen Momenten
Form und Bedeutung verleihen“ („Se former, c’est donner forme et signification à
ses moments.“, Hess, Weigand 2006 : XVIII). Aber auch der Interviewer vermag
über den Dialog mit dem Interviewten in einen Bildungsprozess einzutreten,
indem das Erzählte ihm Anlass gibt, über sich selbst und sein Leben zu re
flektieren.
In diesem Text konzentrieren wir uns bei der Analyse und Interpretation des
biographischen Materials darauf, die Suchbewegung nach dem interkulturellen
Moment im Leben der ausgewählten Personen herauszuarbeiten. Dabei geht
es uns um Elemente und Episoden, die sich in Begegnungen und Situationen
vollziehen, auch um jene, die Brüche, Dissoziationen, Grenzgänge, Konflikte
und Widersprüche im interkulturellen Erleben ausdrücken. Das führt uns zu der
Frage, welche Wirkungen sie auf den Einzelnen und dessen Leben haben bzw.
wie der Einzelne aktiv mit seinen interkulturellen Erfahrungen umgeht.
Wie bereits angedeutet, verwenden wir methodisch das narrative Interview,
in dem die interviewten Personen in einer Erzählaufforderung gebeten werden,
von ihren Erfahrungen im deutsch-französischen Kontext zu erzählen. Bei
diesem Vorgehen herrscht die induktive Herangehensweise vor und es wird
davon ausgegangen, dass sich Wirklichkeit „erst in den Interpretationen der
Akteure“ (Marotzki 2006: 112) herstellt (vgl. Egloff/Stock in diesem Heft). Somit
wird angenommen, dass die interviewte Person durch die Art und Weise ihres
Erzählens zumindest daran mitwirkt, das interkulturelle Moment zu formen
und herauszubilden, selbst wenn sie sich dessen nicht bewusst ist – zumal nicht
davon ausgegangen werden kann, dass die Theorie der Momente bekannt ist. Die
Aufgabe bei der Auswertung und Interpretation des Erzählten besteht darin, dieses
– mehr oder weniger explizite – Moment aus dem vorliegenden Interviewmaterial
sowie dem gesamten Kontext des Interviews und, soweit möglich, der darüber
hinausgehenden Einbeziehung von sozialstrukturellen, institutionellen wie auch
lebensgeschichtlichen Zusammenhängen herauszuarbeiten. Diese Aufgabe lässt
sich unterschiedlich intensiv bewerkstelligen. Sie fällt uns leichter bei einer erfah
renen Teamerin oder einem betagten Menschen, dessen Hintergrund wir kennen,
als bei einem jungen Teilnehmer mit wenigen interkulturellen Erfahrungen.
Die methodische Entscheidung, von einer thematisch fokussierten Erzähl
aufforderung auszugehen und sich auf ein Moment zu konzentrieren, heißt
nicht, andere Momente auszuschließen. Vielmehr spielt die von Felix Guattari
beschriebene Transversalität2, die Vielfalt der Bezüge und Übergänge immer mit,
das heißt, dass geäußerte Gedanken, Gefühle, Gespräche, Erlebnisse und Erfahrungen
über das eigentliche Thema hinausgehen und in andere Lebensbereiche über
greifen können.
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Interkulturelle Momente in ausgewählten Biographien
Aus den bislang etwa dreißig im Projekt vorliegenden biographischen Erzählungen
greifen wir drei Interviews mit drei sehr verschiedenen Personen heraus, um
daran exemplarisch herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Dimensionen
das interkulturelle Moment im Leben von Menschen einnehmen kann.3 Wir gehen
der Frage nach, wie ein solches Moment entstehen kann, wie es sich im Laufe des
Lebens entwickelt, wodurch es beeinflusst, irritiert, verdrängt oder unterstützt
wird, ob und wie es eine Biographie prägt. Um solche ganz unterschiedlichen
Ausprägungen interkultureller Momente zu verdeutlichen, wurden bewusst drei
Personen aus drei Generationen ausgewählt. Es handelt sich um eine Frau und
zwei Männer im Alter von Mitte 20, Ende 50 und 95 Jahren. Sie stehen entweder
mit dem DFJW oder mit dem deutsch-französischen Kontext in einer besonderen
Verbindung. Während die Frau ursprünglich Französin war und mittlerweile die
doppelte Staatsbürgerschaft hat, sind die beiden Männer Deutsche. Entsprechend
der Bedeutung und des Stellenwerts, den die interviewten Personen dem
interkulturellen Moment in ihrer Erzählung gaben, haben wir folgende drei
Kennzeichnungen gewählt: das interkulturelle Moment als pragmatische, als
existenzielle und als frankophile Dimension des Lebens.

„Ich kann mich da ausprobieren“: Das interkulturelle Moment in
einer pragmatischen Dimension bei Johannes
Johannes ist Mitte 20, studiert Lehramt für Gymnasien und ist während der Zeit des
Interviews in einer Schule bei Paris als Sprachassistent tätig. Er erzählt offen und
freundlich, wie er über Programme des DFJW Zugang zu einem interkulturellen
Kontext bekam.
Das Eintauchen in die andere Kultur hat bei Johannes durch einen Schüler
austausch mit einer französischen Partnerschule begonnen, den er sich aufgrund
der finanziellen Unterstützung des DFJW leisten konnte.
Ja das erste Mal in Berührung gekommen oder in Kontakt gekommen mit
dem DFJW bin ich in der Schule bei einem oder Zwecks eines Schüleraustausches
mit unserer Partnerschule ... Und für uns war halt wichtig oder für die Schule
war halt wichtig, dass die Fahrt dorthin oder der Aufenthalt hier bezuschusst
wird, d.h. das DFJW hat die Reise zu einem bestimmten Teil gefördert, mit einer
bestimmten Summe, weiß ich nicht mehr wieviel, aber das hieß für uns, für die
Schüler natürlich, dass wir nicht den vollen Preis bezahlen mussten... (S. 1, Z.
4- 14)
Johannes hatte aber weder ein ausgesprochenes Schlüsselerlebnis, wo ich
gesagt hätte „Wow ja Frankreich das ist das Land, was mich absolut fasziniert“
(S. 11, Z. 46 f.), um in das interkulturelle Feld einzutreten, noch haben ihn seine
Eltern in Kontakt zu Frankreich gebracht. Auffallend ist auch, dass zwar die
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Schule durch das Angebot des Französischunterrichts, nicht aber der betreffende
Französischlehrer, der nicht gerade die Rakete (S. 11, Z. 28) war, eine Rolle spielt.
Seine Zuneigung zu Frankreich kam dann eher ich glaube in den ersten zwei
Schuljahren hat sich das dann eher so entwickelt, dass ja (-) ich mochte den Klang
der Sprache, auch die Sprache an sich, war relativ gut in der Schule, im Vergleich
zu meinen Klassenkameraden und hab die Sprache auch immer mehr gemocht,
als Englisch. (S. 11, Z. 40-46)
Noch während der Schulzeit nimmt er an einem weiteren vom DFJW durch
geführten Programm, dem sogenannten Ciné-Fête teil, in dessen Rahmen ausge
wählte französische Filme für Schulklassen vorgeführt wurden. Für Johannes eine
wichtige Möglichkeit, sich mit der französischen Sprache zu befassen:
… Das hat mir sehr gut gefallen, weil das war halt ein Tag, der komplett was
mit Französisch zu tun hatte. Der Rest des Unterrichts ist ausgefallen, wir sind
halt ins Kino gefahren und haben uns einen Film angeschaut, kostenlos, also
gefördert, und ja das war, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch existiert, aber
das war immer eine schöne Sache, das hat mir echt viel Spaß gemacht. (S. 2, Z.
17- 27)
Johannes haben diese Erlebnisse darin bestärkt, Französisch als Studienfach
zu wählen. Um sein Französisch zu verbessern und Frankreich besser kennen
zulernen, nimmt er während seines Studiums mehrere Angebote wahr, auf die
er eher zufällig stößt. So etwa eine von einer Stiftung unterstütze Reise nach
Frankreich, bei der er ein individuelles Projekt zu bearbeiten hat. Sein Thema
„Das Leben der französischen Bergbauern in den Pyrenäen“ wählt er sich gezielt,
also ich hab mir auch schon konkreter eine Gegend ausgesucht wo ich hin wollte.
(S. 3, Z. 26- 28)
Seine Erwartungen an die Menschen werden auf dieser Reise zwar erst
einmal enttäuscht, es war eigentlich eine schöne Reise, aber ich hatte mir das
ganz anders vorgestellt. Ich dachte, dass die Leute im Süden Frankreichs sehr
viel herzlicher sind (S. 3, Z. 43-45), aber dennoch zieht er am Ende eine positive
Bilanz: das heißt ja die ersten Tage waren schwierig. Und dann hab ich aber ja
quasi mein Herz in die Hand genommen und bin auf die Leute zugegangen und
die haben mir dann (-) dann waren da auch welche, die mir geholfen haben, die
mich dann quasi an einen Schäfer vermittelt haben, der in den Bergen gewohnt
hat (S. 4. Z. 2-6) … Danach lief das, aber die ersten Tage waren halt schwierig,
wenn man da ganz alleine in einem fremden Land ist, das war auch so meine erste
Reise alleine (S. 4, Z. 8-10)… und als ich dann wieder zurück war. Ja war ich
stolz auf mich also. (S. 4, Z. 17-18)
Johannes schreibt sich später in einem weiteren Programm ein, auf das
er zwar wieder zufällig stößt, das er aber dann doch aktiv für mein späteres
Lehramtsstudium (S. 7, Z. 11) verfolgt: Und hab … ein Plakat gesehen wo es hieß
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die Gesellschaft für Übernationale Zusammenarbeit bietet eine Ausbildung zum
Sprachanimateur an. Und das hat mich interessiert. (S. 5, Z. 17-19)
Johannes erkennt die Besonderheit des interkulturellen Rahmens darin, dass
er mit verschiedenen Menschen zusammenkommt. Dabei unterscheidet er nicht
nach nationalen Zugehörigkeiten, denn das kommt halt einfach auf die Personen
an. Es gibt Deutsche und es gibt Franzosen, die haben eine sehr ausgeprägte
Persönlichkeit, da kann es teilweise schwierig sein, teilweise sehr leicht sein mit
denen zu arbeiten, weil sich jeder auf seine Stärken besinnen kann, der eine ist
in der Animation stark, der andere ist in der Spracharbeit stark, genauso gibt
es Leute, die halt eher zurückhaltend sind, auch die haben ihre Stärken und
Schwächen. … (S. 7, Z. 25-31)
Das bessere Kennenlernen seiner eigenen Person erscheint ihm in den
Begegnungen mindestens so wichtig wie das der anderen:
Und das Gute an diesen Ausbildungen ist, dass man in verschiedenen
Zusammensetzungen ausprobieren kann, wo liegen eher meine Stärken, wo liegen
eher meine Schwächen, auch wenn man das vielleicht schon weiß, aber wenn man
dann mit jemandem zusammen (-) oder auf jemanden trifft, der in einer Disziplin
wo man sich vielleicht eher stark fühlt, noch stärker ist, also dass man auch da
Erfahrungen mit sich selbst oder über sich selbst macht. Wie man sich gegenüber
anderen einschätzen kann, bzw. ja was einem halt liegt oder was einem halt nicht
liegt. (S. 7, Z. 33-37)
Die Persönlichkeitsbildung ist die eine Seite, die Johannes dem interkulturellen
Kontextabgewinnt, die andere und für ihn mindestens ebenso wichtige ist ganz
pragmatisch gesehen das berufliche Weiterkommen. Johannes sieht das deutschfranzösische Feld als eine Möglichkeit, um sich auszuprobieren, seine Stärken und
Schwächen kennenzulernen, zu überprüfen, ob seine Studienwahl das Richtige
für ihn ist:
… also mich hat das eigentlich bestärkt, ich kann mich da ausprobieren,
gerade was so didaktische Methoden betrifft, die ich gerne mal ausprobieren
möchte… nicht so eingezwängt wie in der Schule, wie im Schulalltag, sondern in
einer lockeren Atmosphäre und man hat halt Spaß in einer binationalen Gruppe
… ich habe diese Ausbildung gemacht oder auch diese Zentren gemacht, um zu
sehen, ob Lehrer, ob Lehramt auch wirklich was für mich ist, ob Französisch was
für mich ist. (S. 10, Z. 27-30, Z. 44-46)
Und nicht zuletzt denkt er an seinem Lebenslauf. Ich habe das und das
gemacht. Das ist nicht die schlechteste Adresse das DFJW und zudem BILD
ist ja auch ein wichtiger Wegpfeiler in der deutsch-französischen Freundschaft
und irgendwo auch wichtig für Europa. Also das ist jetzt nicht, um die andern
Mitgliedstaaten oder Interessengruppen zu vernachlässigen, aber es sind nun
mal zwei der wichtigsten Länder Europas oder der EU und ja und das macht
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schon Spaß doch irgendwie ganz unten, in einem ganz, ganz kleinen Teil zur
Völkerverständigung ja mit zu helfen. (S. 11, Z. 3-10)
Nach seinen unterschiedlichen Erfahrungen in Frankreich und in interkultu
rellen Kontexten steht sein Entschluss am Ende fest, dass er nicht in Frankreich,
sondern in Deutschland leben und arbeiten will:
Was ich nicht gerne machen würde, was ich mir früher mal gedacht habe,
es wäre toll ein Lehrer in Frankreich zu sein, davon nehme ich Abstand also
(lacht)… (S. 12, Z. 32-34)
Ob und wie sich das interkulturelle Moment bei Johannes entwickelt, bleibt
abzuwarten. In seinem bisherigen schulischen und beruflichen Leben haben die
Erfahrungen, die er im deutsch-französischen Kontext gesammelt hat, zweifellos
sein Leben bereichert und ihn immer wieder dazu angestoßen, seine persönliche
und seine berufliche Laufbahn kritisch und selbstreflexiv zu betrachten. Insofern
erscheint der deutsch-französische Kontext für Johannes in diesem Lebensabschnitt
essentiell, er hat zur Konstruktion seiner beruflichen Identität beigetragen und ist
zu einem interkulturellen Moment geworden. Ob aber sein Entschluss, künftig
in Deutschland zu arbeiten und dort in den Schuldienst einzutreten, dieses inter
kulturelle Moment auf Dauer überlagert und zu einer Jugendepisode werden
lässt, von der lediglich romantische Erinnerungen in einem ansonsten „deutsch“
sozialisierten Lehrerleben übrig bleiben, wird sich erst in einigen Jahren oder
Jahrzehnten zeigen. Am Beispiel von Johannes wird jedenfalls deutlich, dass sich
das interkulturelle Moment in der Biographie von Menschen zu verschiedenen
Zeiten unterschiedlich dominant und bewusst zeigt. Letztlich kann es auch an
Einfluss verlieren und verschüttet werden.

„Ich bin Deutsche und Französin“. Das interkulturelle Moment in
einer existenziellen Dimension bei Marie
Bei Marie handelt es sich um eine 58 Jahre alte Frau, die in Frankreich geboren
wurde und im Alter von achtzehn Jahren nach Deutschland zog, wo sie nun
seit ungefähr vierzig Jahren lebt. Marie hat an zahlreichen Begegnungen und
Veranstaltungen des DFJW sowohl als Teilnehmerin als auch als Teamerin
teilgenommen.
Die Entscheidung für ein alternatives Leben in Deutschland fällt bereits in
jungen Jahren, maßgeblich geprägt von ihrer ersten Deutschlehrerin, an deren
Erscheinungsbild und Auftreten sie sich nach fünfzig Jahren noch ebenso de
tailliert erinnern kann wie an die besondere Zuwendung, die sie von ihr erfuhr:
[…] Und ich hatte eine Deutsch-Lehrerin, (.) die war für mich (.) der Traum.
[…] Sie, ich war ihr Schützling, ihre (.) Lieblingsschülerin, […] für mich war das
wirklich das das Phänomen, das, was diese Leidenschaft für Deutschland entfacht
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hat. […] Ähm, sie erzählte uns, sie war eine Lorraine, sie kam aus Lorraine, sie
war sehr streng. Sie hatte einen Knoten, so. […] 4
Die Erzählungen der Lehrerin wecken in Marie die Vorstellung von
Deutschland als einer Märchenwelt, als einem Land, in dem ihre geheimen
Wünsche Wirklichkeit werden können:
[…] sie erzählte uns von Deutschland immer wie von einem Märchen. Das
heißt [mit geheimnisvoller Stimme] sie sprach, sie erzählte, dass die Kinder in
den deutschen Familien an Weihnachten die Violine spielten, mh […], Flöte, usw.
[…] Und sie erzählte von langen Spaziergängen am Sonntag, mit der Familie. Sie
erzählte uns von den Müttern, die zu der Zeit bei ihren Kindern blieben (leise), die
alles dafür taten, dass ihre Kinder äh so gut wie möglich aufwuchsen, usw. […]
(Übersetzung, S. 46, Z. 24-46)
Deutschland ist der Traum des Mädchens, in dem das Aschenputtel zur Prin
zessin werden kann. Marie konnotiert Deutschland mit einem harmonischen
Familienleben, mit Liebe und Anerkennung, mit all jenen Bereichen, die sie die
sie in ihrer eigenen – französischen – Familie vermisst. Ihre Erinnerungen an
Frankreich und ihre Kindheit sind demgegenüber geprägt von negativen Asso
ziationen.
[…] und ich kam aus einer Großfamilie. […] Wir waren sieben Kinder, (.)
die alle sehr chaotisch waren, (.) u-n-d keine, keine Violinen, keine […] aber es
trotzdem äh, man musste kämpfen, […] (.) um seinen Platz zu finden. Ich, ich
war ein ruhiges Kind und ich hatte daher immer den Eindruck, dass man mich
nicht wahrnimmt, dass ich nicht existiere, d-a-s-s, in dieser groß- Familie. Und
als dann meine Deutsch-Lehrerin uns (lacht) von der deutschen Familie erzählte,
das war für mich ein Traum, das war ein Traum und ich (.) ich hatte nur (.) eine
Hoffnung, (leise) das war, eines Tages nach Deutschland gehen zu können, um
ähm in Deutschland zu leben und meinen Mann in Deutschland zu finden und (.)
(Übersetzung, S. 46-47, Z. 46-4)
Marie entschließt sich in einem relativ frühen Alter, ihren Traum zu
verwirklichen. […] und ich habe mich entschieden, meine Koffer zu packen und
nach Deutschland auszuwandern. […] ich habe mich entschieden, zu gehen,
ich bin dann per Anhalter gereist, im ich habe nur eine meiner Schwestern
vorgewarnt, mh die die etwas jünger als ich ist, sie war die Einzige, die Bescheid
wusste […].
Im Verlauf der Erzählung kommt deutlich zum Ausdruck, dass Marie sich
nach der initialen Begeisterung, die durch ihre Lehrerin ausgelöst wurde, ihr
interkulturelles Moment Deutschland fortan sehr gezielt konstruiert.
[…] ich habe praktisch die deutsche Kultur zu meiner (.) ausgesucht un- ich
lebe sie bewusst und deswegen liebe ich sie so. […](S. 40, Z. 14-16)
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Durch Zufall entdeckt Marie die Programme des DFJW, an denen sie zunächst
nicht aufgrund des deutsch-französischen Kontextes teilnimmt, sondern weil sie
ihren Bedürfnissen nach Orientierung und Selbstfindung entgegenkommen:
[…] Warum hab ich diesen Kurs gemacht? (2) (leise) Da war ich schon in
Deutschland. (3) (leise) [schnalzt mit der Zunge] (leise) Ich glaub, ich hab n
billigen Urlaub gesucht eigentlich so und kam aufs Angebot. […] Ich seh: „Ja
Segelkurs, äh Fahrtkosten erstattet.“ (leise) Ich glaub, das war der Grund. […]
(S. 13, Z. 35-38)
Sehr bald erkennt sie das Deutsch-Französische als ihr Lebensthema: […]
[schnalzt mit der Zunge] ich hatte beschlossen, hier (.) zu leben, in Deutschland,
und war Französin, von daher deutsch-französisch war schon mein Thema. […]
(S. 13, Z. 45-47)
Nicht zuletzt lernt Marie über die Teilnahme an den DFJW-Programmen
sowohl ihren ersten als auch ihren zweiten Ehemann kennen. Sie richtet ihr Leben
nach den damaligen deutschen Gepflogenheiten aus. Sie steigt für mehrere Jahre
aus ihrem Beruf aus, um ihre Kinder zu erziehen, was in Frankreich so nicht mög
lich gewesen wäre. Dabei grenzt sie sich bewusst von den Erfahrungen aus ihrer
eigenen Kindheit ab und auch von dem Handeln ihrer Geschwister.
[…]Also, (.) ich hab acht Jahre Pause gemacht für die Kinder und die bereue
ich nicht. […] (Leise) Also, das war die beste Zeit. […] Ja, mit den Kindern
zusammen, das is d- sch- schönste Zeit. […] (S. 22, Z. 28-32)
Und das (.) war mir wahrscheinlich wegen Deutschland möglich, zumindest
damals. Also damals war es schon so, dass die […] [räuspert sich] meisten
Mütter (.) nicht arbeiten gegangen sind, sondern sich um die Kleinkinder gek-.
[…] Während in Frankreich nicht. In Frankreich is `s normal, dass man äh nach
[…] dem Mutterschutz (.) sein Kind wieder abgibt, (.) (Leise) bei einer Krippe,
einer Struktur. Mh die wenigsten Mütter in Frankreich haben wirklich dies-e erste
Phase erlebt. […] (Leise) -ch sehs bei meinen Geschwistern. Also, (.) die haben
alle ihre Kinder (sehr leise) sofort wieder abgegeben. (.) (Sehr leise) Find ich,
(LAUT) für mich, weil ich weiß, was ich (.) davon gehabt hab, […] wär sehr
traurig. […] (S. 22, Z. 6- 26)
Im Umgang mit ihren Kindern wird der Einfluss ihrer interkulturellen Prägung
auf ihre Kinder deutlich. Diese wachsen nicht nur zweisprachig auf und lernen
noch weitere Sprachen, sondern öffnen sich auch gegenüber dritten Kulturen. So
wird das interkulturelle Moment, ähnlich wie für Marie selbst, auch prägend für
ihre Kinder:
[…] Und unsere Kinder haben wir zweisprachig erzogen, ganz selbst
verständlich. (S. 2, Z. 46) […] Lesen und so, in zwei Sprachen. Wir hatten mal
die deutsche Stunde und die französische Stunde, […] (leise) Ja, also d-i-e die
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Große, die Sarah, (leise) die ist wirklich (.) super dreisprachig. […] Französisch
kann die sehr gut, Deutsch kann sie sehr gut, die hat hier die Schulzeit gehabt und
jetzt 12 Jahre in England, […] leise) Jetzt hat sie noch Spanisch dazugelernt, weil
(.) das fehlte noch. […] U-n-d äh also sie ist wirklich ganz (.) ganz mh leger in
allen Sprachen (.) u-n-d s-c-h- scheint i-, die vermischt auch die Sprachen nicht,
scheint ihr überhaupt nicht so schwer zu fallen. […] (S. 42, Z.33-44)
[…] Aber die zwei anderen sind auch (.) mehr oder weniger dreisprachig. […]
Der XXX jetzt in Sri Lanka muss auch nur auf Englisch (.) zurechtkommen. Der
war auch sechs Monate in Schweden, (leise) hat auch nur Englisch-Unterricht
gehabt, (.) […] Also, und die XXX auch, al- wirkl- die alle mit Sprachen, kein
Problem gehabt. […] (S. 42-43, Z. 47-3)
Die älteste Tochter lebt zudem in einer interkulturellen Ehe mit einem Neusee
länder und hat sich in London ihr Leben aufgebaut:
[…] Und freu ich mich für die Tochter jetzt, wo sie mit Neuseeland, London,
und äh ja deutsch- französisch, freu ich mich für sie, dass sie so diese Mischung
erleben darf (.) und (.) daraus (.) ihr Leben gestalten kann. […] Is äh (.) find ich
schon (.) ein plus. (S. 52, Z. 43-47)
Diese Mischung ist letztlich auch kennzeichnend für Marie. Sie bezeichnet
sich als das Produkt von zwei Nationalitäten. […] Also ich fühle mich, - ch
ich könnte heute nicht sagen: „Ich bin Deutsche.“ Also, ich bin Deutsche und
Französin, ich bin beides. `ch bin wirklich beides. […] also ich möchte das auch
nicht verlieren. (.) […] Und ähm (2) ja. Ist schön, zwei Kulturen zu haben. Also (.)
is äh, (.) is äh ich habs nie als Nachteil empfunden […] und war immer ein plus
für mich. […] (S. 36, Z. 39-43)
Die doppelte Kultur, ihre doppelte Staatsbürgerschaft prägen ihren gesamten
Lebensentwurf, sie durchziehen ihre Persönlichkeit, ihr Denken, ihre Emotionen,
ihr Handeln. Außerhalb der gesellschaftlichen Normen einer nationalen
Zugehörigkeit, gewissermaßen außerhalb der ‚Normalität‘ geht sie einen dritten
Weg … in der Zusammenführung dieser zwei Kulturen (S. 40, Z. 34f), den sie sich
– abseits von der ‚Normalität‘, falls es diese überhaupt gibt – selbst konstruiert
und immer wieder neu bahnt.

„Das mit der Erbfeindschaft ist alles dummes Zeug“:
Das interkulturelle Moment als eine das 20. Jahrhundert
überspannende frankophile Dimension bei Herrn Kaut
Herr Kaut ist 1914 geboren, studierte Jura, war als Banker tätig, war mit einer
Deutschen verheiratet (die ein Jahr vor dem Interview starb) und hat zwei
Töchter. Seine frühesten Erinnerungen an Frankreich stammen noch aus dem
Ersten Weltkrieg, von denen er jedoch nur aus Erzählungen weiß. Nach Ende des
Kriegs sah er französische Soldaten zurück in ihre Heimat marschieren. Von der
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Oberschule (heutiges Gymnasium, GW) ist ihm besonders der franzosenfeindliche
Französischlehrer im Gedächtnis. Ab 1943 ist er als Soldat zunächst in der Nor
mandie, später in Südfrankreich im Einsatz. Nach dem Krieg engagiert sich Herr
Kaut regelmäßig in Partnerschaftsbegegnungen mit der französischen Partner
stadt, noch immer ist er Mitglied in der deutsch-französischen Gesellschaft, für
die er in früheren Jahren zahlreiche Frankreichfahrten organisiert und begleitet
hat. Herr W. wächst in einer Zeit auf, in der Frankreich und Deutschland sich
gegenseitig noch als Erbfeind betrachtet haben.
Für uns Kinder war ja damals, in diesen Jahren, Frankreich der Erbfeind.
(Z. 4) … Wir haben als Kinder gelernt, auf die Franzosen sauer zu sein. (Z. 279)
– Des haben wir (...) praktisch mit der Muttermilch mitgekriegt. (Z. 282/283) Ich
mein, natürlich, mit zwei, drei Jahren hat man des noch nicht so gemerkt, aber
wie man mal vier, fünf Jahre alt war, so 1919/20, da ist des einem schon [klar
geworden, MK], dass die Franzosen unsere bösen Feinde waren (Z. 283-286).
… Und an späterer Stelle ergänzt er: Wir haben ja in der Jugend gelernt: Der
Franzose ist dreckig und faul. Wir haben später zu unserem Erstaunen gelernt,
dass das alles nicht stimmt. (Z. 515/ 516)
Im Unterschied zu der allgemeinen politischen Lage und gesellschaftlichen
Stimmung wächst Herr Kaut in einem frankophilen Elternhaus auf. Die Mutter
war in einem Schweizer französischsprachigen Internat erzogen worden, der
Vater sprach ebenfalls fließend Französisch und beide Eltern hielten ihre Kinder
an, französischsprachige Bücher zu lesen. Auch wurde ihm schon früh eine Reise
in die französischsprachige Schweiz ermöglicht.
Von meinen Eltern ist es ja nicht gekommen. Die allgemeine Stimmung war:
Die bösen Franzosen. (Z. 280/ 281) Dieser antifranzösische Rummel, den hat es
bei uns nicht gegeben, das hat mein Vater sich streng verbeten. (Z. 355/ 356)
Seine in der Kindheit und im Elternhaus grundgelegte Vorliebe für Frankreich
und die französische Sprache wird durch seine persönlichen Erfahrungen im
2. Weltkrieg weder irritiert oder getrübt, sondern im Gegenteil verstärkt. Herr
Kaut wird in die Normandie versetzt, um dort mit einer Besatzungseinheit den
sog. Westwall errichten zu helfen. Ihm wurden 150 französische Zivilarbeiter
untergeordnet, die ebenso wenig deutsch wie er französisch sprachen.
Der Krieg hat dann mein Verhältnis zu Frankreich völlig verändert! (Z. 87/
88). … Da habe ich die Franzosen zuerst mal etwas näher kennen gelernt, ihre
Menschlichkeit, ihre Sprache (...) Da hat sich mein Verhältnis zu Frankreich völlig
verändert, und ich habe eingesehen, das mit der Erbfeindschaft ist alles dummes
Zeug – Frankreich gehört zu Europa und wir müssen uns mit den Franzosen
irgendwie vertragen! (Z. 116-120)
Herr Kaut erzählt von sonntäglichen Mahlzeiten in französischen Familien,
von gemeinsamen Ausflügen und sogar dem Angebot, Franzose zu werden
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(Z. 46). Im weiteren Verlauf des Kriegs wird Herr Kaut in den französischen
Süden versetzt, was seinem emotional positiv besetzten Verhältnis zu Frankreich
eine neue Variante verleiht. So belustigt er sich im Gespräch über den dortigen
Dialekt: Muss man sich ja da sehr dran gewöhnen, die schwätzen ja so komisch.
Die sagen ja nicht maintenant sondern mainte-nang und so. Das ist ja eine ganz
aufregende Gesellschaft da unten. Die ganze Provence, nicht wahr? (Z. 474477)
Auch aus der Provence berichtet er von freundschaftlichen Begegnungen.
Waren auch nette Menschen, also freundliche Menschen. Ich hab keinen Ärger
gehabt. Bin auch dort mit den Leuten gut ausgekommen, die waren nett zu mir.
(Z. 508-510)
Herr Kaut bleibt sein Leben hindurch Frankreich, seinen Menschen, sei
ner Kultur und Geschichte verbunden und setzt sich für die Förderung der
Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ein. Er pflegt seine Kontakte
zu Frankreich und organisiert regelmäßig Reisen nach Frankreich, um an einem
positiven Frankreichbild zu arbeiten:
Da habe ich jedes Jahr eine Fahrt nach Frankreich gemacht (...) und das
hat zwei Gründe gehabt. Erstens, Kulturgüter kennen zu lernen und zweitens,
Frankreich überhaupt kennen zu lernen und zu sehen, was da geboten wird und
dass wir wissen, was wir an Frankreich haben. (Z. 124-127)
...Und gleichzeitig habe ich versucht, den Leuten die Geschichte Frankreichs
und überhaupt, Frankreich uns näher zu bringen und zu zeigen, dass die Franzosen
zu Europa gehören, genauso wie wir! Und nicht irgendwie auf dem Mond leben...
(Z. 339-342)
Der deutsch-französischen Gesellschaft bleibt der 95-Jährige bis heute als
Mitglied erhalten. Innerhalb seiner Familie hat er vor allem auf seine Enkelin
Einfluss genommen, als es nach deren Abitur um eine Aupair-Stelle ging. Sie
selbst hatte sich für England entschieden und auf ausdrückliche Intervention ihres
Großvaters dann Frankreich gewählt.

Zusammenfassung
Die drei biographischen Erzählungen zeigen unterschiedliche interkulturelle
Momente und Zugänge zum deutsch-französischen Kontext. Johannes dient
die Verbindung zu Frankreich vorrangig dazu, sich in seinem Beruf als Fran
zösischlehrer zu perfektionieren. Marie verkörpert das Deutsch-Französische
in sich, das Leben in beiden Kulturen durchwirkt ihr gesamtes Denken, Fühlen
und Handeln. Für Herrn Kaut schließlich ist die Vorliebe zu Frankreich, der
französischen Sprache und Kultur eine wichtige Dimension in seinem Leben,
die ihn außerhalb des Berufs mit Sinn erfüllt und für deren Verbreitung er sich
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tatkräftig eingesetzt hat. Drei Biographien, drei unterschiedliche interkulturelle
Momente. Und dennoch haben sie eines gemeinsam: das interkulturelle Moment
widerfährt ihnen nicht nur, sondern es ist aktiv zu konstruieren.
Die biographischen Erzählungen zeigen einen Weg, sich dessen bewusst zu
werden, dieses Moment des Interkulturellen zu erhellen, die lebensbiographische
und strukturelle Dimension dieses spezifischen Moments an den Tag zu bringen
– und zwar nicht nur für den Erzählenden selbst, sondern auch für den Fragenden
und Zuhörenden und nicht zuletzt auch auf für den Leser. Alle drei treten über das
Erzählen oder über den Text in einen Dialog mit dem Anderen ein, aber auch mit
sich selbst (Stock 1998) und dem Anderen in sich selbst (vgl. Kristeva, Ricoeur)
und geben Anlass, das eigene interkulturelle Moment zu (re)konstruieren.
Das Moment des Interkulturellen in seinem Leben zu (re)konstruieren heißt: ihm
einen Platz zu geben, sich die Art und Weise bewusst zu machen, in der sich die
verschiedenen und manchmal widersprüchlichen Einflüsse artikulieren, die mich
geprägt haben und die meine besondere Art in der Welt zu sein, von derjenigen
meiner Nachbarn unterscheidet. Das Bewusstwerden des interkulturellen Mo
ments gestaltet sich, wie der Eintritt ins Leben, als ein Prozess der Öffnung hin
zum Anderen, der uns sowohl unsere Verantwortung gegenüber uns selbst, dem
Anderen und der Gesellschaft als auch zugleich unsere eigene Unabgeschlossenheit
bewusst macht. Es gilt, aus verschiedenen Möglichkeiten zu wählen, Konflikte
auszuhalten, Entscheidungen zu treffen, das eigene Leben verantwortungsvoll zu
entwerfen und buchstäblich zum Autor seiner Biographie zu werden.

Anmerkungen
Der Begriff Implikation bezeichnet Einbezogensein und Engagement, aber auch Aus
geliefertsein.
1

Félix Guattari (1972, 1976) schlägt den Begriff der Transversalität als Ersatz für den
ambivalenten Begriff der „institutionellen Übertragung“ vor. Transversalität gibt es sowohl
auf vertikaler (z. B. in einem hierarchischen System von Vorgesetzen, Stellvertretern,
Untergebenen) als auch auf horizontaler Ebene. Darüber hinaus besteht Transversalität im
Inneren eines Subjekts selbst, wenn man die Gesamtheit seiner Momente betrachtet, denen
es angehört. Es ist das Mittel des Subjekts, sich auf unterschiedliche äußere Realitäten
einzulassen.
2

Die Interviews wurden von den Studentinnen Bianca Burk, Madeleine Konrad und Rachel
Köhnen geführt. Sämtliche kursiv gedruckte Passagen sind Originalformulierungen aus den
Interviews.
3

Originalformulierungen aus den Interviews werden kursiv gesetzt. In Klammern stehen
die Seiten- bzw. Zeilenangaben der jeweiligen Interviews. Transkriptionsregeln: (
)
Unverständliche Passage; die Länge der Klammer entspricht etwa der Dauer; (.) sehr kurze
Pause; (betont), (g e d e h n t), (leise), (LAUT) gesprochen; Da sagt der: „Komm her“: Zitat
4
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innerhalb der Rede. Das Interviews mit Marie enthält deutsche und französische Passagen, die
französischen Passagen wurden von Rachel Köhnen ins Deutsche übersetzt, gekennzeichnet
mit „Übersetzung“.
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Verschüttete interkulturelle Momente bei
jugendlichen Teilnehmenden ausgraben –
eine kritische Reflexion von Wirkungen
Mareike Franczak
Barbara Friebertshäuser

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Zusammenfassung : Internationale Jugendbegegnungen versprechen, zu inter
kultureller Bildung beizutragen und durch Horizonterweiterung die Völker
verständigung zu befördern, um Frieden zu stiften. Wunderbare Ziele, aber werden
diese auch tatsächlich erreicht? Welche Wirkungen hinterlassen beispielsweise
Begegnungen zwischen deutschen und französischen Jugendlichen bei Teil
nehmern aus sogenannten bildungsfernen sozialen Milieus? Welche Voraus
setzungen müssten erfüllt sein, damit der Austausch Wirkungen und möglicher
weise sogar dauerhaftere Spuren bei den Beteiligten hinterlässt? Diesen Fragen
gehen wir in diesem Beitrag exemplarisch am Beispiel einer Jugendbegegnung
nach. Nach einer kurzen Darstellung des Gegenstandsbereichs Internationaler
Jugendarbeit und einer Auseinandersetzung mit den theoretischen Überlegungen
zum „Interkulturellen Lernen“ sowie „Interkultureller Kompetenz“ wird das Kon
zept des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) kurz erläutert, in dessen
Kontext die analysierte Maßnahme durchgeführt wurde. Im Fokus steht dann die
Begegnung zwischen deutschen und französischen Jugendlichen (Auszubildende
des Fachbereichs Karosseriebau), die anhand teilnehmender Beobachtungen
sowie Interviews mit zwei Jugendlichen analysiert wird. Als analytische Instru
mente dienen uns dazu die Arbeiten von Pierre Bourdieu zum Habitus, da sie
helfen sollen, die Haltungen und Aussagen der jugendlichen Teilnehmer aus dem
Arbeitermilieu im Kontext ihrer Lebenswelt zu verstehen.
Schlüsselwörter : Internationaler Jugendaustausch, Interkulturelle Bildung,
Deutsch-Französisches Jugendwerk, Arbeiterjugendliche
Abstract : International youth exchanges promise to contribute to an intercultural
education and to foster international good will by broadening the participants’
minds and to promote peace. These are splendid goals in the first place, but
can they really be accomplished? What effects do exchanges between German
and French adolescents have on participants from so called “families with no
academic background”? What prerequisites need to be fulfilled to design an
exchange programme with sustainable effects and long-lasting impacts on the
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young people involved? These are the questions to structure our contribution
which is based on the empirical framework of our research project.
A brief presentation of the thematically relevant field of international youth
work and an examination of theoretical concepts of “intercultural learning” and
“intercultural competence” is followed by a description of the Franco-German/
German-French youth work (OFAJ/ DFJW) in which context the analysed measure
had been set into practice. Encounters between German and French adolescents
are the centre of our interest; data collection and analysis with two adolescents
(trainees in car body pressing) involved participatory observation and narrative
interviews. Our analytical instruments are Pierre Bourdieus’ works on “habitus”
since they support an understanding of the working class adolescents’ mindset
within the context of the environment they live in.
Key words : International youth exchanges, intercultural education, GermanFrench youth work, working class kids

1. Wirkungen interkultureller Begegnungen erfassen –
eine Einleitung
„Was soll es denn gebracht haben?“ fragt ein Jugendlicher die Interviewerin
zurück, die ihn nach den möglichen Wirkungen dieser vom Deutsch-FranzösischenJugendwerk (DFJW) organisierten Jugendbegegnung zwischen Auszubildenden
im Karosseriebau befragt.1 Ausgehend von dieser irritierten und irritierenden
Antwort wird in diesem Beitrag hinterfragt, inwiefern vom Erwerb interkultureller
Kompetenzen im Kontext von internationalen Jugendbegegnungen die Rede sein
kann, solange sich die befragten jungen Menschen etwaiger Wirkungen selbst
nicht bewusst sind. Jugendbegegnungen erheben den Anspruch, interkulturelle
Lern- und Bildungsprozesse anzustoßen, aber gelingt das und wie kann das mit
jugendlichen Auszubildenden mit geringem Bildungsstatus gelingen, welche
Bedingungen tragen dazu bei und welche Hindernisse stehen dem im Wege? Es
kann vermutet werden, dass gerade gering qualifizierte junge Menschen aufgrund
der meist unglücklichen schulischen Erfahrungen weiteren angebotenen Lernund Bildungsprozessen nicht immer aufgeschlossen gegenüberstehen. Wie aber
wirken gerade bei ihnen interkulturelle Begegnungen, die das Lernen mit dem
Erleben in sozialen Gruppen, dem Abenteuer der Begegnung mit Anderen, mit
Fremden, mit einer fremden Kultur und der Möglichkeit zu Reisen verbinden?
Gelingt es auf diesem Weg, die Jugendlichen auf der Basis eigener Erfahrungen
für die Dimensionen des Interkulturellen zu interessieren und bei ihnen Bil
dungsprozesse anzustoßen? Wie werden interkulturelle Kompetenzen definiert
und wie können auch diejenigen sie erwerben, die in der Gesellschaft nicht zu den
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sogenannten Bildungsgewinnern zählen? Der Beitrag kann auf all diese Fragen
keine abschließenden Antworten liefern, möchte aber anhand einer explorativen
Studie das Themenfeld erörtern und zu weiteren Studien auf diesem Gebiet an
regen. Zunächst werden Absichten und Ziele sowie die konkrete Durchführung
solcher Maßnahmen erörtert, bevor dann auf die konkrete internationale Begeg
nung und ihre Effekte eingegangen wird. Darüber hinaus sollen am Ende einige
praktische Anregungen für die weitere Ausgestaltung solcher Begegnungen ge
geben werden.

2. Interkulturelle Jugendbegegnungen –
Orte interkulturellen Lernens?
Auf dem (globalen) Arbeitsmarkt sind heute mehr und mehr Fähigkeiten gefragt,
die es dem Individuum ermöglichen, dem schnellen Wandel der Anforderungen
gerecht zu werden und dem wachsenden Konkurrenzdruck Stand zu halten. Von
zunehmender Bedeutung sind daher solche Fähigkeiten, die es erlauben, mit
den Veränderungen und den daraus resultierenden Anforderungen Schritt zu
halten: Interkulturelle Kompetenzen werden häufig als ein Set von Fähigkeiten
verstanden, das diesen Herausforderungen gerecht zu werden verspricht; daher
werden sie nunmehr allerorts gefordert. Auf der einen Seite werden Persönlich
keitsmerkmale wie z.B. Toleranz und Sozialkompetenz, auf der anderen Seite
arbeitsmarktspezifische Fähigkeiten wie Flexibilität und Teamfähigkeit darunter
summiert. Diesen kommt daher aus gesellschaftlicher Sicht wachsende Bedeutung
zu. Als „Schlüsselqualifikationen“ und damit als pädagogische Aufgabe für
Schule, Jugend- und Bildungsarbeit sollen sie Menschen dabei unterstützen, sich
in den sie umgebenden Lebensbedingungen zurechtzufinden. So werden Kon
zepte erstellt und umgesetzt, von denen angenommen wird, dass sie nachhaltig
und effizient Menschen dabei helfen, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Internationalen Begegnungsprojekten kommt dabei große Bedeutung zu:
Zahlreiche Wissenschaftler/-innen und Praktiker/-innen sehen in internationalen
Begegnungsprojekten eine der wirksamsten Möglichkeiten für junge Menschen,
sich in unserer immer komplexer werdenden Welt eine bessere Orientierung zu
verschaffen. Wissenschaftliche Wirkungsstudien der internationalen Jugendarbeit
verstehen diese Maßnahmen als ein „Sozialisations- und Lernfeld“, das dazu
beitragen kann, den „Herausforderungen der aktuellen biographischen Anfor
derungen gerecht zu werden“ (Eisele, Scharathow, Winkelmann 2008: 12). Ihnen
erscheint die internationale Jugendarbeit mit ihren Programmen und Projekten als
prädestiniert für die Umsetzung der aktuellen Forderungen, die an Bildung und
Erziehung gestellt werden.
Die Bilanz dieser Studien suggeriert einerseits die „Machbarkeit“ inter
kultureller Kompetenz durch die Teilnahme an internationalen Begegnungen,
unabhängig von den sozialen Kontexten der Teilnehmenden. Darüber hinaus
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ergeben sich für die Evaluation, verstanden als zu erbringendes „Ergebnis“ der
geförderten Programme, Schwierigkeiten bezüglich ihrer Maßstäbe und Kriterien.
Die Wirkungen, die von dieser pädagogischen Arbeit ausgehen, sind so eng
mit unzähligen Faktoren verbunden, dass spezifische Effekte (z.B. Verstärkung
der „europäischen Perspektive“) auch mit größter Anstrengung nicht messbar
gemacht werden können. Sowohl die Freizeitpädagogik (Nahrstedt 1990) als
auch die schulische wie außerschulische Jugendarbeit können letztlich nur Lern
gelegenheiten schaffen, Lernprozesse anregen, „Räume“ arrangieren – in der
Hoffnung, dass bei den teilnehmenden Jugendlichen Lern- und Bildungsprozesse
angestoßen werden. Dabei können kognitive Ziele bestimmt – und in Grenzen
auch bei den Lernenden erreicht werden. Verhaltens- und Einstellungsänderungen
oder gar Persönlichkeits- und Identitätsentwicklungen können jedoch aufgrund
„stattgefundener Bildungsprozesse weder planvoll organisiert, noch überprüft
werden“ (Jantz, Muhs, Schulte 1998). Durch die Evaluation internationaler Be
gegnungen wird jedoch von der Annahme ausgegangen, dass der Erfolg dieser
Programme messbar sei.
Internationale Austauschprogramme, die ihren Teilnehmenden wichtige
Kompetenzen und persönlichkeitsfördernde Entwicklungsanstöße ermöglichen,
scheinen jedoch nicht alle Bildungsschichten in gleichem Maße zu erreichen.
Gerade bei Jugendbegegnungen und deren Evaluation offenbart sich eine Unter
repräsentation von „benachteiligten Jugendlichen“. Hauptschüler/-innen, Aus
zubildende, Arbeitslose nehmen eher selten oder gar nicht an solchen Begegnungen
teil (vgl. Jordan-Ecker 2002: 12). Jene Jugendlichen also, „mit besonderem
Förderbedarf“ ihrer individuellen Fähigkeiten, die von den prekären Bedingungen
des Arbeitsmarktes in besonderer Weise betroffen sind, nehmen die Programme und
Angebote der Internationalen Jugendarbeit nicht oder nur selten wahr. Damit sind
sie weder als Zielgruppe der internationalen Jugendarbeit präsent und profitieren
vom „Kompetenzerwerb für künftige berufliche Aufgaben“, noch gehen – infolge
dessen – ihre Einschätzungen und Erfahrungen in die wissenschaftlichen Studien
ein, so dass bezüglich der Wirkungen internationaler Jugendarbeit auf diese Per
sonengruppe noch viele Fragen offen geblieben sind.
Wenn wir im Kontext unseres Gesamtprojektes nach den Spuren fragen, die
interkulturelle Jugendbegegnungen in den Biographien der daran Teilnehmenden
hinterlassen, dann können wir auf Biographien von Menschen zurückgreifen,
die aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer Bildung sowie Fähigkeit zur Selbst
reflexion es mehr oder weniger gewohnt sind, über sich nachzudenken und
über ihr Leben zu erzählen und uns deshalb gerne für narrative Interviews zur
Verfügung stehen. Jugendlichen fällt das aufgrund ihrer biographischen Situation
noch schwerer als Erwachsenen, denn für eine biographische Erzählung braucht
es eine Retrospektive. Erst der Blick zurück verbindet sich mit der Möglichkeit
der Reflexion und der nachträglichen Bilanz. Wenn man noch mitten in den
Prozessen verfangen ist, kann man kaum darüber berichten und noch weniger
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darüber reflektieren. Hinzu kommt, dass gerade gering qualifizierte Jugendliche
sich in der Regel in einem Milieu bewegen, das ihnen selten Gelegenheiten
bietet, um über sich nachzudenken und zu reden. Darüber hinaus interessieren
sich nur wenige Forschende für die Lebensgeschichten derjenigen, die als gering
Qualifizierte ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie stehen. Wenn wir diese
im weiteren Text als „benachteiligte“, „bildungsferne“ oder „gering qualifizierte“
Jugendliche bezeichnen, so tun wir dies im Bewusstsein darüber, dass damit die
so Bezeichneten nicht nur mit Begriffen belegt werden, die bereits diskriminieren,
sondern dass in dieser Bezeichnung bereits die Effekte einer Bildungs- und
Wissensgesellschaft aktiviert werden, indem formale Bildungsabschlüsse als
Maßstab zur Klassifizierung von Menschen fungieren, während alle anderen
Qualifikationen als nachrangig oder unbedeutend erachtet werden.

3. „Benachteiligte“ Jugendliche –
Lebenslagen von Bildungsverlierern
Was mag es für Jugendliche aus bildungsfernen Milieus, die aufgrund ihrer geringen
schulischen Qualifikationen (Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss) zu den
Bildungsverlierern gehören, bedeuten, an einer interkulturellen Jugendbegegnung
teilzunehmen und welche Wirkungen mag das bei ihnen hinterlassen? Um diesen
Fragen nachzugehen ist es erforderlich, sich die biographische und soziale Lage
dieser Heranwachsenden zu vergegenwärtigen.
Die soziologischen Merkmale, mit denen die gewählten Zielgruppen charak
terisiert werden, sind Defizite, die man ihnen attestiert. Die so Bezeichneten werden
als „Benachteiligte“, „Bildungsferne“, „sozial Schwache“, „Schulversager“ und
mit anderen Etikettierungen versehen (vgl. Bude 2008). Ein solches Verständnis
resultiert aus der Fokussierung auf Defizite vor der Folie einer konstruierten
Normalitätsannahme. Hinzu kommt oftmals der Anspruch, diese Defizite be
heben zu wollen und zu können (vgl. Steil 2006). Während sich materieller
Wohlstand, Macht und Prestige nach Hradil in allen bekannten Gesellschaften
fanden und finden und als „Basisdimensionen“ sozialer Ungleichheit verstanden
werden können, ist spätestens seit Beginn der postindustriellen „Wissens- und
Informationsgesellschaft“ Bildung als eine vierte Basisdimension hinzuge
kommen. Auf nahezu alle angestrebten Werte unserer Gesellschaft – sei es
Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit, Integration oder Ansehen – hat es Aus
wirkungen, über höhere oder geringere Bildung zu verfügen (vgl. Hradil
2001: 31). Dabei bezieht sich das Verständnis von Bildung meist implizit und
selbstverständlich auf institutionalisierte, also schulische Bildung: Schulerfolg
und Bildungserfolg werden gleichbedeutend verwendet (vgl. PISA-Konsortium
2001: 8). Der institutionalisierte Bildungsbegriff orientiert sich dabei an sichtbaren
und somit messbaren Ergebnissen. Bildungserfolg meint also, kurz gesagt, das
Erreichen bzw. den Nachweis bestimmter schulisch-kognitiver Kompetenzen,
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ihre Zertifizierung und sodann ihre nachschulische Verwertbarkeit. Dabei wird
der Erfolg als Ergebnis individueller Leistung betrachtet.2
In modernen Gesellschaften ist Bildung zu einem maßgeblichen Faktor für die
gesellschaftliche Teilhabe und Positionierung geworden. Familien besitzen bereits
mehr oder weniger kulturelles Kapital in Form von Bildungsabschlüssen, aber
dies drückt sich auch aus in Form des Besitzes an Büchern, sowie im Lebensstil
(Freizeitgestaltung, Besuch von Museen, Konzerten, Kulturveranstaltungen, Rei
sen, Kulturkontakten u.a.). Kinder erwerben kulturelles Kapital zunächst in der
familiären Sozialisation3, aber dann auch über schulische und außerschulische
Bildungsangebote. Der Bildungsbereich und insbesondere die Schule gilt der
Ungleichheitsforschung als bedeutsame Sphäre der Reproduktion sozialer Klas
senunterschiede in modernen Gesellschaften (vgl. Bourdieu 2001). Zum einen,
indem die Bildungsorientierung in unterschiedlichen sozialen Milieus jeweils eine
spezifische Ausprägung erfährt, die in einem Zusammenhang mit ihrer Lebenslage
steht. Zum anderen, indem das Bildungssystem durch seine Orientierung an
den Bildungsfraktionen und den herrschenden Milieus zur Reproduktion der
Klassengesellschaft beiträgt. Pierre Bourdieu und Claude Passeron stellen in ihrer
Studie Die Illusion der Chancengleichheit bereits 1971 für Frankreich fest4, dass
Familien privilegierter Klassen ihr kulturelles Kapital über die Vermittlung eines
spezifischen Lebensstils und daraus resultierenden Habitus an ihre Kinder quasi
vererben. Das Bildungssystem lässt dadurch die Chancengleichheit für Kinder
aus bescheidenen Verhältnissen zu einer Illusion werden, da die Kriterien der Elite
auch in der Schule eine zentrale Rolle spielen und ihr kulturelles Kapital dort als
„individuelle Begabung“ statt als „Erbe“ betrachtet und entsprechend zertifiziert
wird, während andere kulturelle Codes (z.B. von Bauern oder von bildungsfernen
Milieus) abgewertet werden (vgl. Bourdieu 2001; Weber 2003: 67). Wichtig ist
dabei, dass die Mehrzahl dieser Prozesse „unbewusst“ und unreflektiert ablaufen
und erst über reflexive Analysen entschlüsselt und damit verstanden werden
können (vgl. Friebertshäuser 2010 : 234). Auch in der Bundesrepublik Deutschland
reproduziert das Bildungssystem soziale Ungleichheit – wie die Ergebnisse der
PISA-Studie recht deutlich belegen. Kinder und Jugendliche aus benachteiligten
sozialen Milieus (Arbeiterkinder, Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund)
werden im Bildungssystem frühzeitig separiert, an Haupt- und Realschulen
überwiesen und somit von höheren Bildungsabschlüssen ausgeschlossen. Dem
gegenüber steht der ungebrochene Glaube an die universelle Gültigkeit der
Idee eines sozialen Aufstiegs über Bildung, an das Konzept des „lebenslangen
Lernens“ für alle und an die Bedeutung „interkulturellen Lernens“ als wertvollem
Instrument in einer globalen Welt. Haben wir es bei diesen Versprechen lediglich
mit einer Illusion zu tun, da die gesellschaftliche Herkunft Bildungschancen
eröffnet oder verstellt? Oder kann interkulturelles Lernen gelingen, weil es an
Orten und in Formen stattfindet, die Bildungsgelegenheiten bieten ohne sogleich
an die meist schwierigen schulischen Erfahrungen zu erinnern?
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Welche schulischen Erfahrungen machen Kinder und Jugendliche aus be
nachteiligten sozialen Milieus? Diese Frage müsste in biographischen Inter
views intensiver analysiert werden. Wir können allerdings auch auf einige vor
liegende Befunde zurückgreifen, um zu argumentieren, dass die Mehrzahl von
Heranwachsenden aus bildungsfernen Milieus in der Institution Schule nicht in
einer Weise an Lernen und Bildung herangeführt wird, die sie auf das lebenslange
oder interkulturelle Lernen – im weitesten Sinne an das außerschulische Lernen
– vorbereitet (vgl. Bourdieu 2001, p. 46ff; Bourdieu 2002: 95ff.). Schule, ins
besondere die Hauptschule, wird für sie stattdessen zu einem Ort der Anpassung
und Disziplinierung (vgl. Langer 2008; Langer, Richter, Friebertshäuser 2010).
Welche Erfahrungen mit interkulturellen Begegnungen sammeln Jugend
liche aus benachteiligten sozialen Milieus in einem deutsch-französischen Aus
tauschprogramm? Was sagen sie in der Befragung selbst und was bleibt ungesagt,
worüber lohnt es sich nachzudenken? Diese Fragen sollen im folgenden Abschnitt
aufgegriffen werden. Dort hören wir zunächst, wie die jungen Leute selbst die
interkulturelle Begegnung erlebt und interpretiert haben. Alexander Thomas
u.a. fassen ihre auf intensiven Forschungsarbeiten beruhenden Erkenntnisse
für die uns interessierende Zielgruppe in der Aussage zusammen: „Selbst
Kurzzeitaufenthalte entfalten eine ungeahnte Dynamik, sind ein Ereignis mit
lang andauernden Nachwirkungen und das nicht nur als Erinnerung an einen
schönen Aufenthalt im Ausland, sondern auch in Bezug auf klare und benennbare
Aspekte der Persönlichkeit und der eigenen lebensgeschichtlichen Entwicklung.“
(Thomas, Chang, Abt 2007 274)

4. Jugendliche Karosseriebauer in einer Jugendbegegnung –
„Was soll es denn gebracht haben?“
Interkulturelle Jugendbegegnungen finden üblicherweise bi- oder trinational zu
sammengesetzt in einem der beteiligten Länder statt und dauern sieben bis zehn
Tage. Nach einer ersten, der „Hin-Begegnung“, findet dann in zeitlichem Abstand
von ca. 3-5 Monaten die „Rück-Begegnung“ in dem jeweils anderen Land statt.
D.h., dass jede der beteiligten Gruppen einmal in der Rolle der Gastgeber und
(mindestens) einmal in der Rolle der Gäste ist. Während der Begegnung findet ein
vorher ausgearbeitetes Programm statt, das stets die Möglichkeit der „Einmischung“,
der Diskussion und flexiblen Umgestaltung durch die Teilnehmenden zulassen
soll. Darin vorgesehen sind Arbeits- und Freizeitphasen, verpflichtende sowie
freiwillige, Gesamt- und Kleingruppenarrangements. Außerdem ist ein Thema
notwendig, um dem ganzen Treffen einen Rahmen zu bieten und um Jugendliche
aus unterschiedlichen Ländern zu erreichen, die als eine erste Gemeinsamkeit
dasselbe Interesse teilen. Grundlegend für interkulturelle Jugendbegegnung ist
nicht die Vermittlung von Wissen in einem didaktischen Setting, auch wenn dieser
Punkt natürlich nicht ganz vernachlässigt werden sollte, sondern die Dimension
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der Erfahrung im umfassenden Sinne. Für den Prozess des interkulturellen
Lernens ist ein Grundsatz unabdingbar: das Anknüpfen an die Lebenswelten der
Beteiligten. Dies bedeutet, die realen Handlungsmöglichkeiten (kommunikative
Kompetenzen, soziale und psychische Faktoren von Verhaltensweisen usw.) der
Jugendlichen zu beachten, denn die Annahme dessen, was Kultur ausmacht und
welche kulturellen Aspekte ihr Leben bestimmen, korreliert nicht immer positiv
mit der Realität.
Die Gruppe, auf die sich unsere Forschung bezieht, sind die ehemaligen Teil
nehmenden einer deutsch-französischen beruflichen Jugendbegegnung. Diese
Gruppe befand sich zum Zeitpunkt der Jugendbegegnung in einer Karosserie
bauausbildung, bei der es sich um eine Maßnahme zur beruflichen Eingliederung
arbeitsloser junger Menschen in den Arbeitsmarkt handelte („Zweiter Arbeits
markt“). Die Frage ist nun, welche Chancen durch die internationale Begegnung
zwischen den jungen Männern eröffnet werden, um tatsächlich interkulturelle
Erfahrungen zu machen und welche (auch menschlichen und emotionalen) Be
gegnungen zwischen den Teilnehmenden zustande kommen. Anhand von kurzen
Szenen des Begegnungsgeschehens soll beispielartig geschildert werden, welche
Situationen sich innerhalb interkultureller Jugendbegegnungen bieten, die von
uns als „Situationen des interkulturellen Lernens“ verstanden werden. Welche
Art von Spuren hinterlassen interkulturelle Begegnungen in den Biographien
der Teilnehmenden? Dazu werden die Jugendlichen befragt. Teilnehmende
Beobachtungen und Feldprotokolle eröffnen eine weitere Perspektive und helfen
die Leerstellen in den Äußerungen der Teilnehmer zu entdecken (vgl. Weigand,
Hess 2007: 15f.).
Schauen wir uns nun diese Begegnung zwischen deutschen und französischen
Auszubildenden genauer an: In der interkulturellen Jugendbegegnung treffen
junge Erwachsene aus einem Berliner Randbezirk auf Jugendliche aus Pont de
Buis in der Bretagne, die sich sämtlich in der Ausbildung zu Karosseriebauern
befinden. Bei der deutschen Gruppe handelt es sich um junge Erwachsene, die,
nachdem sie die Hauptschule mit und teilweise ohne Abschluss verlassen haben,
eine Zeitlang arbeitslos waren und nun, auf dem „Zweiten Arbeitsmarkt“, eine
überbetriebliche Ausbildung zu Karosseriebauern absolvieren. Die französische
Gruppe besteht aus Schülern im regulären Schulbetrieb mit dem Vertiefungsfach
„Karosseriebau“. Das Interkulturelle Netzwerk in Berlin führte diese deutschfranzösische Begegnung als zweiteiligen Zyklus (der erste Teil der Begegnung
fand in der Bretagne statt, der zweite Teil in Berlin), finanziert durch das DeutschFranzösische Jugendwerk, in Kooperation mit Gwenili, der französischen Partner
organisation, durch. Beide Teile (Hin- und Rückbegegnung) dauerten jeweils eine
Woche.
Eine Diskussion mit der gesamten Gruppe gegen Ende des gesamten Be
gegnungszyklus brachte zum Vorschein, dass die Werkstatt- und Schulbesuche
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interessante Wirkungen zeigten. Es wurden jeweils die positiven Aspekte der
fremden Ausbildungssituation betont. So sagte ein französischer Teilnehmer: „ihr
habt`s ja gut, ihr habt eine Tischtennisplatte und in der Mensa sitzen alle zusammen,
Lehrer und Schüler. Das macht ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl und
nicht so ein „Oben-Unten“.“ Mehrere deutsche Teilnehmer reagierten darauf wie
folgt: „Was? Ihr findet das gut bei uns? Wir haben doch voll die kleinen, alten
Werkstätten, gar kein Platz wie bei euch. Und die Autos, an denen ihr lernt! Mann,
das ist kein Vergleich – neue Autos...“
Die Situation ist prädestiniert für den interkulturellen Lernprozess: es werden
Differenzen wahrgenommen und jeweils die Vorteile herausgestellt. Dass das
jeweils Andere, Neue, positive Seiten hat, wird deutlich hervorgehoben. So
bekommen beide Seiten die Vorzüge des eigenen Systems vor Augen geführt
und beginnen, Differenzen zu sehen. Sie nehmen ihre Lebenswelt wahr und re
flektieren darüber.

5. Lebenswelten und interkulturelles Lernen –
Rekonstruktionen
Lebenswelt beschreibt eine selbst geschaffene und geprägte, subjektive Welt,
die der Mensch als Teil seines Alltags erlebt und als fraglos gegeben an
sieht (vgl. Waldenfels 1994: 23ff.). Dazu gehörten die unhinterfragten Selbst
verständlichkeiten seines Alltags, biographisch erworbene Orientierungen,
Haltungen und Einstellungen bis hin zu den individuellen Bewältigungsstrategien.
Die Lebenswelt stellt für jedes Individuum zwar eine vertraute und konkrete
Erfahrungswelt dar, da in diese subjektive und alltägliche Wirklichkeit jedoch
auch die unbewusst sich vollziehenden Wahrnehmungen und Interpretation der
Welt einfließen, muss sie expliziert oder rekonstruiert werden, um ins Bewusstsein
zu gelangen. Für den Prozess des interkulturellen Lernens ist dieser Grundsatz
unabdingbar. Das Anknüpfen an die Lebenswelten der Jugendlichen bedeutet, ihre
realen Handlungsmöglichkeiten im Kontext ihrer Lebenslage und biographischen
Ressourcen (kommunikative Kompetenzen, soziale und psychische Faktoren
von Verhaltensweisen usw.) zu erkennen und zu beachten. Die Lebenswelt eines
Jugendlichen auf eine perzipierte Kultur zu verengen, bedeutet meist, die wirklich
prägenden Einflüsse zu verkennen und Jugendliche auf Dinge zu reduzieren, die
für sie gar keine Rolle spielen. Interkulturelles Lernen muss zwingend aus diesen
Zuschreibungen und Stereotypisierungen ausbrechen (vgl. Bundschuh, Jagusch
2004; Leiprecht 2001).
Übertragen auf die Begegnung junger Karosseriebau-Auszubildender, sind
verschiedene Ebenen der individuellen Handlungskompetenzen und des indivi
duellen Eingebundenseins in kulturelle Orientierungen zu bedenken. Nämlich,
dass die gesamte Gruppe keine gemeinsame Sprache beherrscht (die französische
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Gruppe spricht weder Deutsch noch Englisch und die deutsche Gruppe weder
Französisch noch Englisch); dass beide Gruppen aus unterschiedlichen sozialen
Verhältnissen stammen: während der französische Teil der Gruppe Karosseriebau
als Schwerpunktfach gewählt hat und sich im schulischen Verlauf befindet, der mit
den Bac Pro abschließt, befinden sich die deutschen Teilnehmer auf dem zweiten
Arbeitsmarkt und haben die Schulzeit hinter sich gelassen. Ähnlich unterschiedlich
ist die jeweilige Wohnsituation: wohnt der französische Teil der Gruppe in
Kleinstädten der Bretonischen Küstenregion meist in Ein-Familien-Häusern
und ist während der Schulzeit im Internat untergebracht, so leben die deutschen
Teilnehmenden zumeist bei ihren Eltern in einem Berliner Außenbezirk.
Dennoch gilt es, während interkultureller Begegnungen Interaktionen zu
ermöglichen und zu befördern. Dabei sollen Unterschiede weder negiert noch
eingeebnet werden. Vielmehr sollen die Teilnehmenden lernen, dass es Unter
schiede und gegebenenfalls Spannungen oder Konflikte geben kann, die aber
ausgehalten werden können und müssen. Die im gelingenden Fall des Umgangs
mit konfligierenden Ansichten erwachsende Fähigkeit, die sogenannte Am
biguitätstoleranz, soll dabei erprobt und befördert werden. Sie kann in Anbetracht
der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen als „Schlüsselqualifikation“
gesehen werden, die sie dazu befähigt, Unverstandenes oder Uneinigkeiten zu
akzeptieren sowie das eigene Verstanden-Werden-Wollen zugunsten des Dialogs
und der Zusammenarbeit zurück zu stellen (vgl. Bundschuh, Jagusch 2004).
Ob es zu einer Begegnung im existentiellen Sinne tatsächlich kommt, ent
zieht sich dem Einfluss Dritter, aber dennoch hat schon die Begegnung im
weiteren Sinne, ohne diese besondere Betroffenheit, ihre Bedeutung für Inter
kulturelles Lernen. Sie setzt sowohl voraus, dass man sich in Bewegung setzt,
also aufeinander zugeht, als auch, dass man den Anderen, das Gegenüber, als
Anderen akzeptiert. Deshalb soll es in einer Begegnung auch nicht zu einer
Verschmelzung der Standpunkte, der Identitäten kommen, sondern das jeweilige
Ich bleibt unverwechselbar bestehen. Es geht gestärkt, bewährt – möglicherweise
auch verunsichert – aus einer Begegnung hervor (Hinz-Rommel 1997). Es geht
also vor allem um die Schaffung eines Raumes, der die größtmögliche Offenheit
bietet, eingetretene Pfade zu verlassen und neue Perspektiven auf das eigene
Handeln zu ermöglichen.
Das Wissen über Lern- und Aneignungsvorgänge, die sich während und in
der Folge von interkulturellen Begegnungsmaßnahmen vollziehen, stammt in
der Regel aus strukturierten Untersuchungssituationen (vgl. Thomas, Chang,
Abt 2007). Dabei werden wichtige Kontextbedingungen sowohl bei der Daten
generierung als auch bezüglich der sozialen Kontexte, vor denen sich Jugend
begegnungen abspielen, außer Acht gelassen. Das methodische Vorgehen ist da
rum ein offenes, das den Probanden viel Spielraum lässt, ihre subjektive Sicht
zu schildern. Dabei gilt es zu untersuchen, vor welchem Hintergrund sich die
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Datenerhebung vollzieht, d.h. aus welchen sozialen Kontexten die Teilnehmenden
stammen und wie sich die Wirkungen der Jugendbegegnungen darin integrieren
lassen. Dem Gegenstand und der Fragestellung angemessen erschien es, über
erzählgenerierende Interviewtechniken Daten zu akquirieren, denn dabei „kom
men in besonderer Weise Komponenten der Alltagskommunikation zur Geltung:
Geschichtenerzählen, einander zuhören, argumentieren, Standpunkte deutlich
machen, von Erlebnissen berichten etc. Daher lassen sich mit diesem Erhe
bungsverfahren nicht nur die Perspektiven und Orientierungen, sondern auch
die Erfahrungen, aus denen diese Orientierungen hervorgegangen sind, zur Ar
tikulation bringen“ (Nohl 2006: 7). Da die erzählte und erlebte Erfahrung nach
Schütze eng beieinander liegen (Kallmeyer, Schütze 1977), sollten narrative
Passagen forciert werden, in denen Erfahrungen und Orientierungen ihren Aus
druck finden. Mit der Form des narrativen Interviews ist die Idee verbunden,
dass sich die Erzählungen an konkreten Handlungsfolgen und weniger „an
Ideologien und Rationalisierungen der Befragten“ orientieren (vgl. Hopf 2007:
357). Um die Relevanzstrukturen und kommunikativen Muster der Befragten
zu erschließen, sollten weder theoretische Strukturierungen noch Hypothesen
den Blick auf die wesentlichen Aspekte des Forschungsgegenstandes versperren
(Mayring 2002: 16). Nur so kann die Forschung dem Kriterium der Spezifität
wie auch den Kriterien der Kontextualität und Relevanz nachkommen (vgl.
Przyborski, Wohlrab-Sahr 2008: 40f.). Ein Leitfragenkatalog diente dazu, den
Rahmen der Befragung abzustecken, die Teilnehmer sollten jedoch durch sehr
offene Fragen zu Narrationen angeregt werden, um die Ebene des Erlebens zu
erschließen. Dabei galt es, aus der Erzählung der interviewten Personen heraus
Anschlussfragen zu entwickeln, die den Fluss des Interviews nicht stoppen, aber
auch die weitergehenden Leitfragen im Blick haben. Die Interviewstruktur baut
sich vom Allgemeinen zum Spezifischen auf. Erst im späteren Nachfragenteil
werden spezifischere, immanente Nachfragen gestellt, denen zuletzt auch Fragen
exmanenten Charakters folgen. Dieser letzte Teil des Interviews fokussiert darauf,
die Interviewten zu einer Generalisierung und Theoretisierung aufzufordern. Der
Interviewpartner sollte hier von der Erfahrungs- zur Bewertungsebene wechseln
und auf dieser Einschätzungen vornehmen, Schlüsse ziehen, Diagnosen und
Prognosen wagen (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2008: 137). Insbesondere damit
diese dann in Bezug zu den Ergebnissen vorliegender wissenschaftlicher Studien
interpretiert werden.
Das biographische Interview bietet die Möglichkeit, die Sinnkonstruktionen
und Handlungen aus der Perspektive des handelnden Individuums zu erfassen
und einer Analyse zugänglich zu machen (vgl. Jakob 1997) – und beschränkt
sich damit nicht auf das Einholen bestimmter Daten zu einem eng definierten
Thema. Durch die Interviews sollte ermittelt werden, wie interkulturelle Jugend
begegnungen auf jugendliche Teilnehmende wirken, wie also in diesem Fall
Auszubildende im Bereich Karosseriebau eine solche Maßnahme erleben, welche

77

Synergies Pays germanophones n° 3 – 2010 pp. 67-85
Mareike Franczak, Barbara Friebertshäuser

(handlungsrelevanten) Fähigkeiten, Lern- oder Bildungsprozesse sich entdecken
lassen.
Schauen wir nun die Ergebnisse an: Die Teilnahme an der Begegnung be
werten beide Interviewteilnehmer positiv. Mario drückt das so aus: „ich fand`s halt
eben gut so“, Rolf sagt: „ganz nett“/ „ganz gut“/ „ja, war okay“. Diese positive
Bewertung wird auch im Verlauf der Interviews nicht revidiert, wenngleich die
gewählten Worte auf eine einschränkende „ja-aber“-Orientierung hinweisen.
Beispielsweise sehen beide Befragte die fehlende gemeinsame Sprache während
der Jugendbegegnung als problematisch und meinen, dadurch wenig über die
französischen Teilnehmenden erfahren zu haben (Interview Mario, Z. 665 ff.)
Rolf formuliert das so: „keine Ahnung, hab die ja nich’ verstanden...“ (Interview
Rolf, Zeile 78). Das Problem fehlender Fremdsprachenkompetenzen für die
Möglichkeit der Begegnung mit den französischen Teilnehmern wird von beiden
Jugendlichen erkannt und benannt. Es wäre interessant weiter zu verfolgen, ob sie
daraus Konsequenzen ableiten und sich für einen Französischkurs anmelden.
Die teilnehmenden Beobachtungen offenbaren Kompetenzen der Jugend
lichen, sich trotz fehlender gemeinsamer Sprache nonverbal zu verständigen.
Während der Begegnung waren sie durchaus imstande, aufeinander zuzugehen,
gemeinsame Aktionen mit den französischen Teilnehmern zu planen und durch
zuführen und sogar geheime Absprachen zu treffen. Bis heute stehen sie mit ei
nigen Franzosen in Kontakt, Mario hatte sogar Besuch von einem französischen
Teilnehmer. In diesem Zusammenhang wäre die Rolle der Teamer/-innen als
Mittler und Übersetzer zwischen den Jugendlichen insgesamt genauer zu ana
lysieren. Insgesamt wird deutlich, dass die befragten Teilnehmer selbst die Wir
kungen der Jugendbegegnung nur sehr begrenzt benennen können.
Rolf: ja, aber an manchen Situationen konnte man schon was merken.
I: ... was merken?
Rolf: ja, dass der Eine so und der Andere so ist. Aber wir ha’m auch nicht so viel
mit denen zu tun gehabt.

Aus Sicht der teilnehmenden Beobachterin lassen sich einige Effekte benennen:
•

Abbau von Hemmungen (trotz fehlender Sprachkenntnisse), auf fremde
Personen zuzugehen,

•

sich einlassen auf fremde Situationen,

•

Kontakt zu fremden Personen herstellen und (trotz mangelnder Sprach
kenntnisse) nachhaltig zu pflegen,

•

Flexibilität und Improvisationsfähigkeit im Umgang mit sprachlichen
Barrieren.
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Über die „Wirkungen der Jugendbegegnung“ lässt sich zusammenfassend
sagen: Nach Einschätzung der beiden befragten deutschen KarosseriebauAuszubildenden hat die Teilnahme an der interkulturellen Jugendbegegnung
weder Spuren in ihren Biographien hinterlassen noch Wirkungen auf ihr
Leben gehabt. Beiden Interviewteilnehmern fallen besondere Erlebnisse der
Jugendbegegnung ein, sie wird auch positiv bewertet und beide würden erneut
an einer interkulturellen Jugendbegegnung teilnehmen. Von Wirkungen oder
Einflüssen der Jugendbegegnungen auf ihr Leben spricht jedoch keiner der
Beiden. Sie werden bei direkter Nachfrage sogar negiert. Auf der anderen Seite
bestehen bei beiden Teilnehmern immer noch Kontakte nach Frankreich. Um
nur einige Beispiele zu nennen sei erwähnt, dass sogar über ein Praktikum in
Frankreich (trotz fehlender Französisch-Kenntnisse) nachgedacht wurde und
entsprechende Planungen bereits begannen. Ein deutscher Jugendlicher bekam
einen Arbeitsplatz bei einem französischen Autobauer, wobei man vermuten
kann, dass der Austausch mit Frankreich, der im Gespräch mit dem Personalchef
zur Sprache kam, nicht ganz unbedeutend war. Ein Teilnehmer der französischen
Gruppe hat angekündigt, ein Praktikum in Berlin absolvieren zu wollen, Mario
wird ihn bei sich zuhause unterbringen.
Wenn es darum geht, verschüttete interkulturelle Momente bei jugendlichen
Teilnehmenden auszugraben, dann wird ein konzeptionelles Problem interkul
tureller Begegnungen sichtbar: Vor- und Nachbereitungsphasen sind nicht Be
standteil des Konzepts. Wenn Jugendlichen in ihrem sozialen Umfeld nicht nach
der Jugendbegegnung gefragt und zu Erzählungen angeregt werden, fehlten ihnen
möglicherweise Gelegenheiten zur Verarbeitung des Erlebten und damit bleiben
die Wirkungen der Begegnung auf ihr Leben, auf ihr Denken und Fühlen für
sie selbst im Dunkeln. Wie aber lassen sich in der internationalen Jugendarbeit
Bildungsprozesse bei allen Beteiligten anstoßen?

6. Interkulturelle Bildungsprozesse als mulitfaktorielles
Geschehen – ein Ausblick
Wie kann eine internationale Begegnung zu einem bedeutsamen Moment in
der Biographie der Teilnehmenden werden und welche Voraussetzungen müs
sen dafür gegeben sein? Im Konzept der interkulturellen Momente in der Bio
graphie, das unser Forschungsprojekt verfolgt (vgl. Weigand und Köhnen in
diesem Band), steckt die Annahme, die Maßnahmen des DFJW würden biogra
phische Spuren hinterlassen. Aber wann ist das für wen der Fall? Wie können
die Erlebnisse eines deutsch-französischen Jugendaustauschs zu biographisch
bedeutsamen interkulturellen Momenten werden und auf diese Weise auch eine
langfristige Bedeutung erhalten? Ist die Annahme, man könne diese Bedeutungen
in Form von Interviews auch sprachlich explizieren, nicht ausgesprochen an
spruchsvoll, oder zumindest an den sprachlichen und reflexiven Kompetenzen
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von Bildungsmilieus orientiert? Kritisch wäre auch anzumerken, dass Jugend
liche sich in einer Lebensphase befinden, in der das Erleben dominiert. Die
biographische Verarbeitung braucht Zeit oder auch den zeitlichen Abstand und
so kann die Einbettung von Erlebnissen in die eigene Biographie oftmals erst
in der Retrospektive erfolgen. Die befragten Arbeiterjugendlichen antworten
sehr knapp, unsicher und fast abwehrend auf die Fragen nach den Wirkungen
der Maßnahme. Man kann vermuten, dass diese Fragen sie überfordern, dass
es für sie ungewohnt ist, in dieser Weise befragt zu werden sowie gegenüber
einer Interviewerin über sich und ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen.
Reflexions- und Bildungsprozesse brauchen Zeit, Raum und Gelegenheiten für
innere und äußere Dialoge und sie müssen gelernt und geübt werden. Da die
Datenbasis sehr schmal ist und die Befragung von Vergleichsgruppen noch fehlt,
kann man wenig dazu sagen, inwiefern die Befunde für Jugendliche insgesamt
oder für Arbeiterjugendliche typisch sind. Das explorative Vorgehen dient dazu,
im Folgenden Forschungsfragen aufzuwerfen und Hypothesen zu formulieren,
die in weiteren Studien überprüft werden sollten.
Die Befunde zeigen, dass interkulturelle Begegnungen mit Jugendlichen aus
bildungsfernen Milieus spezifische Herausforderungen beinhalten, aber zugleich
auch Potenziale für Bildungsprozesse besitzen. Man kann vermuten, dass
Jugendliche, die eine Haupt- oder Realschule besucht haben und sich anschließend
auf eine Berufsausbildung konzentrieren, vermutlich über sehr viel weniger Räume
und Orte zur Entwicklung und Reflexion ihres Selbst- und Weltbezugs verfügen.
Die Begegnung mit fremden Jugendlichen, das Wahrnehmen eines europäischen
Raums mit seinen neuen Möglichkeiten, das Überschreiten des Vertrauten, das alles
kann interkulturelle Lern- und Bildungsprozesse produzieren und dabei helfen,
Brücken zwischen unterschiedlichen Lebenswelten zu bauen. Wichtig erscheint uns
dabei die Anpassung der Inhalte und Ziele solcher Programme an die Bedürfnisse
der Jugendlichen sowie die Berücksichtigung der unterschiedlichen sozialen
Milieus. In einer interkulturellen Begegnung können Angehörige unterschiedlicher
sozialer Herkunft aufeinander treffen. Im Hinblick auf den Umgang der Teil
nehmenden aber auch der Teamer/-innen mit interkulturellen Begegnungen und
den damit verbundenen Angeboten sollten soziale und kulturelle Differenzen
stets berücksichtigt werden. Die Vertrautheit mit kulturellen Anforderungen
und Bildungsangeboten (wie Lesen, Schreiben, öffentliches Reden, Diskutieren,
Umgangsformen) wurzelt in sozialen Lebenslagen. Wenn Kernkompetenzen
von den Teilnehmenden in ihrer bisherigen Biographie nicht erworben wurden,
können pädagogische Maßnahmen, kompensierend wirken. Die Funktion von
Teamer/-innen als Mittlern zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen und
den individuellen Begrenzungen, Wünschen und Träumen wird dabei besonders
wichtig. Verstehen sie sich lediglich als Vermittler von Wissen und Lernstoff und
berücksichtigen die Eigenwelt der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend,
dann stoßen in der interkulturellen Begegnung nicht nur unterschiedliche Lebens
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welten aufeinander, die sich wechselseitig nicht verstehen, sondern es gelingt
dann auch nicht, die neuen Erfahrungen mit positiven Emotionen zu verbinden
und als ein bedeutsames Element in die eigene Biographie zu integrieren. Für
die Aus- und Weiterbildung von Teamer/-innen heißt dies zunächst einmal,
interkulturelle Bildungsprozesse als multifaktorielles Geschehen zu betrachten.
Das Ziel sollte sein, sehen und verstehen zu lernen, welche unterschiedlichen
Faktoren im Feld der interkulturellen Begegnungen zusammenwirken, welchen
biographischen, sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Anforderungen
die Teilnehmenden in den verschiedenen Lebensphasen ausgesetzt sind, wo sie
gegenwärtig stehen und welche Ressourcen sie mitbringen. Auf diese Weise
kann analysiert werden, wo die Lebenswelt der Teilnehmenden mit dem jeweils
wiederum biographisch und sozial geprägten Idealbild der Teamer/-innen kolli
diert. Reflexivität ist auch erforderlich im Hinblick auf die Wahrnehmung der
Soziodynamik von Gruppenprozessen innerhalb einer solchen Lerngruppe. Pro
zesse der Inklusion und Exklusion, Marginalisierung und Stigmatisierung in inter
kulturellen Kontexten, aber auch die Sozialisations- und Bildungsprozesse der
Teilnehmenden gilt es zu untersuchen, um die unbeabsichtigten Nebenwirkungen
interkultureller Begegnungsmaßnahmen aufzudecken und die Bedeutung des
Nicht-Sagbaren, des noch nicht Gedachten oder innerlich Verarbeiteten als Teil
eines biographischen und sozialen Prozesses zu betrachten.
Wenn Jugendliche auf die Frage nach den Wirkungen solcher Maßnahmen
sagen: „Wie? Nö. Was soll er denn gebracht haben?“ dann wäre das als Mo
mentaufnahme zu interpretieren, die auch einen Reflexionsprozess bei ihnen
auslösen und möglicherweise im Licht späterer Ereignisse so nicht mehr zu
treffend sein könnte. Bildungsprozesse vollziehen sich unter dem Einfluss
historischer und gesellschaftlicher Kontexte, sozialer Milieus und individueller
Dispositionen, häufig eingebettet in institutionelle Angebote und angeregt durch
Lernumgebungen. Viel zu wenig scheinen Bildungsinstitutionen jedoch darauf
vorbereitet zu sein, die krisenhaften Phasen menschlichen Lebens zu begleiten,
in die Bildungsprozesse eingelagert sind. Sehr entscheidend für den Erfolg inter
kultureller Jugendbegegnungen scheint die Entsprechung zwischen einem Bün
del von individuellen und biographisch erworbenen Interessen, Gewohnheiten,
Zielen der Teilnehmenden einerseits und der Kultur der jeweiligen Maßnahme
anderseits zu sein. Die Voraussetzung dafür wären aber längerfristig angelegte,
gut vor- und nachbereitete Programme, die an lebensweltliche Erfahrungen an
knüpfen und diese erweitern. Auf diese Weise könnten Vorerfahrungen der Ju
gendlichen aus anderen Lernzusammenhängen (z.B. der Schule) sowie sonsti
ge Ressourcen einbezogen werden und anschließend die biographische Ver
arbeitung von Erlebnissen und deren Aufarbeitung dazu beitragen, Lern- und
Bildungsprozesse zu befördern. In der Aus- und Weiterbildung und Supervision
von Teamer/-innen wäre es wichtig, sich mit dem stillschweigend vorausgesetzten
Bildungshintergrund und den angenommenen interkulturellen Lernprozessen
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anhand von konkreten Szenen aus dem Alltag und der Evaluation solcher
Maßnahmen auseinanderzusetzen. Die Anwendbarkeit und Nützlichkeit eines
solchen Ansatzes wäre allerdings noch anhand weiterer Studien zu prüfen.
Diskrepanzen zwischen den Intentionen des DFJW und den Rückmeldungen
von Teilnehmer/innen in mündlichen Befragungen sollten stets Anlass für
Überprüfungen und konzeptionelle Überlegungen sein, aber es braucht auch
eine theoretische Analyse der hinter den Äußerungen und Erscheinungen
liegenden tieferen Ursachen, um zu einem umfassenden Verstehen zu gelangen.
Wenn wir noch genauer verstehen, was in der Begegnung mit dem Anderen,
dem Fremden geschieht und warum, dann können wir sowohl Konflikte besser
deuten als auch für Rahmenbedingungen sorgen, die zur Lösung von Krisen und
Konflikten beitragen und damit biographisch bedeutsame langfristige Effekte in
sich bergen. Eine Kultur der Verständigung scheint die Basis für ein friedvolles
Zusammenleben der Menschen jenseits ihrer nationalen, kulturellen, religiösen
oder sonstigen Zugehörigkeiten zu bilden. Wie aber lässt sie sich herstellen und
was sind ihre Voraussetzungen und Grenzen? Diesen Fragen kann die Forschung
sowohl durch die Analyse gelingender wie misslingender Beispiele nachgehen.
Dabei ist es erforderlich, auch das eigene forschende Vorgehen kritisch zu re
flektieren, das sowohl durch die Art und Konzeption der Untersuchung sowie
die analytischen Perspektiven spezifische Ergebnisse und blinde Flecken selbst
produzieren kann. Solche methodologischen Überlegungen beinhalten auch das
Markieren der Grenzen des eigenen Denkens und können auf diese Weise eine
reflexive Praxis in der interkulturellen Forschung weiter befördern.

Anmerkungen
Das empirische Material, das diesem Beitrag zugrunde liegt, wurde von Mareike Franczak
erhoben und im Rahmen ihrer Magisterarbeit ausgewertet. Für die kritische Durchsicht sowie
die inhaltlichen und formalen Hinweise danken wir Heike Boller.
1

Bourdieu und Passeron machen bereits 1971 deutlich, dass die Hervorhebung individueller
Ungleichheit „vor allem auf Blindheit gegenüber der sozialen Ungleichheit der Bildungschan
cen beruht“ (Bourdieu/Passeron 1971, p. 86). Ein Befund, der zwar für Frankreich erhoben
wurde, aber auch für die Bundesrepublik Deutschland gilt. In den internationalen Schul
leistungsstudien wurde stets der starke Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
Schulerfolg belegt (vgl. PISA-Konsortium 2001).
2

Zur Vermittlung kulturellen Kapitals über familiale Reproduktionsstrategien liefert die Studie
von Anna Brake und Peter Büchner (2006) interessante Einblicke in deutsche Familien.
3

Vgl. dazu auch Bourdieu/Passeron 1985: Les héritiers. Les étudiants et la culture. Les
Editions de Minuit. Deutsche Übersetzung: Die Erben. Studenten, Bildung und Kultur. 2007.
Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft.
4
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biographique dans la relation pédagogique :
une réflexion à partir de la question de l’autre
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Résumé : Cette contribution a pour objectif de sensibiliser à la prise en compte
de l’introduction de la biographie dans la formation. Notre conviction de départ
est que les entretiens biographiques peuvent être formateurs pour les personnes
qui travaillent dans le milieu de l’enseignement, de la formation et du sociétal.
Le biographique est ici pensé dans l’éthique de la rencontre de l’autre qui s’inscrit
dans le paradigme de l’interculturel avec comme fondements les approches théo
riques de la pensée personnaliste que nous nommons la théorie de la personne.
Il ne s’agit pas de parler de la méthode mais d’une posture philosophique qui
la rend féconde en rendant effective la disponibilité comme présence féconde
dans le quotidien et dans les situations d’urgence. Ce texte est une réflexion es
sentiellement argumentaire qui est traversée par des extraits tirés de différents
entretiens et récits de vie.
Mots-clés : L’autre, éthique, relation pédagogique, interculturel, tact pédagogique,
récit de vie, entretien biographique
Abstract : This contribution aims to raise awareness of the introduction of the
biography in (teacher-) training. Our belief is that the starting biographical inter
views can be trainers for people who work in academia, education and society.
The biography is here believed in the ethics of the encounter of the other which
falls within the paradigm of interculturalism as with the theoretical foundations
of thought which we call the personalistic theory of personhood. It is not about
the method, but a philosophical stance that makes it fruitful in making actual
availability as fruitful presence in daily life and in difficult moments. This text is
essentially a reflection, which is crossed by excerpts from various interviews and
life stories.
Key words : The other, ethics, teaching relationship, interculturality pedagogical
tact, life story, biographical interview
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1. Liminaire de notre question
L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) a mis en place un programme
de recherche biographique dont nous faisons partie. Notre conviction de départ
est que les entretiens biographiques peuvent être formateurs pour les personnes
qui travaillent dans le milieu de l’enseignement, de la formation et du sociétal
(social, humanitaire, politique et rencontre interculturelle). Nous affirmons que
l’autre est une réalité à part entière et que l’approche biographique aide à mieux
comprendre le parcours de sa formation.
La formation est un concept complexe exprimant, à la fois, forme et action
acquise. Mais, la forme n’est pas objectivable seulement dans le temps. C’est
le devenir qui nous informe du réel. De même, puisque l’autre est à la fois
un concept permettant de décrire la présence et l’action du sujet, nous avons
besoin de fixer notre regard sur le moment où se déroule cette action. En tant
qu’enseignants, nous optons pour le moment pédagogique.
En effet, cette catégorie est importante, puisqu’elle sert à réfléchir le bio
graphique, non pas parce qu’elle est simplement un mécanisme informateur, mais
parce qu’elle devient une sorte de miroir de l’expérience de l’autre. Le moment
pédagogique est objectivé au travers de la salle de classe, des sujets et des savoirs.
Les règles, les normes et les valeurs admises ou refusées dans la rencontre avec
l’autre, deviennent la matière vivante du moment pédagogique.
Ce texte s’inscrit dans la thématique générale de notre recherche : Eléments
pour une formation à l’entretien biographique. Théorie élaborée à partir
d’entretiens interculturels. Nous avons pour objectif, dans le contexte des entre
tiens biographiques, de faire ressortir des éléments concrets afin que ceux-ci
puissent eux-mêmes faire l’objet d’une méthode.
Nous postulons que la fécondité de cette méthode ou de toute autre méthode
dépend de notre position initiale par rapport à l’autre.

2. L’autre et le biographique
Le biographique est pensé dans l’éthique de la rencontre de l’autre qui s’inscrit
dans le paradigme de l’interculturel qui met l’autre au centre de sa réflexion.1
Parler de l’autre, c’est parler de soi ; se situer dans une relation à deux. Un
autre n’existe que par rapport à un moi. Le « je » jaillit par la présence de l’autre ;
l’« autre » par l’existence du « je ». « Je, tu et il » ne sont que des nominatifs,
une façon de les nommer. L’autre est un repère dans la spatialité de l’existant.
La notion d’autrui renvoie à l’image d’un être concret. Il n’est pas seulement un
concept, il est la singulière réalité, un nominatif avec une histoire (nom, prénom,
famille, loisir, subjectivité, rupture, etc.).
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Voici comment se présente André T.2 :
« Troisième d’une fratrie de quatre enfants, je suis né en 1937, en Haute Garonne
dans le sud de la France, communément appelé le Midi. D’un côté, le sud-ouest,
de l’autre, le sud-est, et nous, en plein centre du sud de la France. Nous étions une
famille de petits paysans. Je dis petits paysans car le département était pauvre et
les paysans n’avaient que des petits lopins de terre. Mon père avait treize hectares
à cultiver avec quatre enfants à élever. Il n’y avait pas beaucoup d’argent qui
rentrait.
On cultivait le blé, le maïs, la vigne et on vivait des animaux élevés à la ferme.
A cette époque-là mon père et les autres paysans fournissaient du blé et des
fagots au boulanger, ce qui leur donnait le droit d’avoir tant de kilos de pain
dans l’année. Quand nous avions besoin d’acheter des vêtements ou une paire de
chaussures, on allait au marché, avec une paire de poulets, une paire de canards
et on faisait quasiment du troc pour acheter certaines denrées, ou bien on vendait
un veau pour faire rentrer un peu d’argent et acheter le nécessaire.
Autrement, tout le monde tuait le cochon pour nourrir la famille durant l’année.
Mon père chassait pour compléter les repas avec un lapin ou un lièvre ; quand il
arrivait à en tuer un bien sûr. Tant qu’il y avait ma mère, nous avions des vaches
laitières et n’avons pas manqué de grand-chose. Oui, tant que nous avons eu
notre mère, je pense, je dis bien je pense, car j’étais alors trop petit pour pouvoir
le certifier – que nous n’avons pas manqué de grand-chose. »

L’autre nous appelle en même temps à la distance et à la proximité. Avec lui,
l’existence se vit dans sa plénitude par la présence créatrice en partage. Exister et
donner, écouter et oublier, être à côté et loin de lui, semblent être les mouvements
obligés.
L’autre, c’est la conscience du moment. Ecouter l’autre, c’est célébrer la vie ;
échapper à la solitude. Grâce à l’existence de l’autre, qui se révèle vocative par sa
présence agissante dans ma conscience, « on » devient un « Je ».
Levinas disait que l’autre n’est pas le proche mais le plus lointain, celui qui n’a
aucune relation avec nous. Mais, dès qu’il est nommé, il devient objet pour notre
conscience. Du point de vue phénoménologique, l’autre est un être posé dans un
déjà-là ; du point de vue herméneutique, un ensemble de signes à comprendre ;
du point de vue positif, un être à expliquer.
Le geste chez l’autre est un univers. Saisir son sens et son horizon est une
affaire de compréhension. Dans sa totalité révélatrice, l’autre est un mystère.
Dévoiler ce mystère est une affaire de biographie. Nous pouvons ainsi entendre
ces paroles prononcées par André T. lors de nos entretiens : « jamais, je ne suis
allé aussi loin en moi ». Et parlant de sa famille entre deux séances d’entretiens
« C’est curieux d’attendre d’être âgé pour se souvenir de tout ça et d’attendre des
événements exceptionnels pour en arriver là. Avec votre étudiante vous m’avez
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fait parler, moi qui n’avais jamais parlé de ma vie intime à qui que ce soit. J’avais
toujours gardé ça au fond de moi. Ça ne regardait personne. Je suis sûr que j’aurais
eu plus de mal à m’ouvrir avec eux si nous n’avions pas eu ces entretiens ».

Le récit biographique a besoin de l’autre, non point pour en profiter, mais parce
que, sans lui, il serait impossible de faire le récit d’une existence qui ne s’enferme
pas dans une trajectoire mais se déploie dans un cheminement comme aventure,
choix dans l’événement, imaginaire, projet etc. La parole de l’autre nourrit l’aper
ception du vivant ; son histoire aussi. Celui qui fait le récit de soi participe d’un
« exister » commun ; la vie dans sa totalité. Il participe d’une totalité nommée
« moment ».
L’autre est la substance vive du moment pédagogique. Suivre les traces de
ses moments vécus, aller à la recherche de ses expériences, réécrire la totalité des
moments de son existence introduit dans la connivence de l’interculturel.

3. De la rencontre de l’autre
L’interculturel pointe la question de la présence de l’autre. Celle-ci dévoile le vou
loir de la rencontre en prise avec l’étrangeté de l’autre qui nous bouscule dans nos
habitudes et nos manières. Il ne s’agit plus ici seulement de l’idée de l’autre, dont
l’on peut plus ou moins s’accommoder, mais de la présence de l’autre qui nous
pousse à la confrontation. Comme le souligne Jacques Ardoino : « ce que je veux
dire, c’est que l’idée de « l’autre » pour importante qu’elle soit, ne suffit pas. Je
peux très bien dormir finalement, en bon militant avec l’idée de « l’autre ». L’idée
de « l’autre » dans mon lit ne me gêne pas, l’idée de « l’autre » ne ronfle jamais.
Mais l’altération ce n’est pas simplement l’idée de « l’autre » c’est la présence de
« l’autre » » (Jacques Ardoino 1999, n° 36 : 156).
La présence opère une crise du sujet universel. L’autre, par sa présence et son
affirmation, révèle une distanciation et incite à une confrontation.
Voici ce que dit Marie3 :
« Il y avait des Français et des Allemands sous le même toit (à voix basse). Nous
étions autrefois dans un sanatorium où il n´y avait personne d´autre que nous,
mais il y avait une piscine et un sauna etc. et naturellement de l´argent. Nous
devions essayer de créer un monde où les Français et les Allemands pouvaient
vivre ensemble en harmonie (…) Et il y avait toujours des situations dramatiques,
car si on parle d´Humanité (.) (elle rit) nous avons échoué ».

Dans chaque rencontre, il peut y avoir cette voix qui souffle « ce sont les autres,
ils sont différents, garde-toi d’eux » (Burkhard Müller 1999 : 211). Christoph
Wulf pourrait ajouter « ce sont les processus de mise en relation de soi avec
un interlocuteur, intérieur ou extérieur qui déterminent celui qui sera vécu en
tant qu’autre. Les configurations de l’autre sont multiples : l’étranger, l’ennemi,
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le fou, l’autre sexe, le fantôme, le mal, l’inquiétant, le sacré » (Christoph Wulf
1999 : 4).
Ainsi, cette mise en relation avec l’autre peut se révéler un succès conduisant
à une découverte enthousiaste et respectueuse de l’univers de l’autre. Comme elle
peut être un cuisant échec où la conflictualité ne se résout pas dans des compromis
mais dans des jugements et le rejet du monde de l’autre. Ecoutons encore Marie :
« Oui. Oui, c’était très douloureux. Accepter ces différences n’est pas toujours
facile. Mais l’OFAJ fait un très bon travail en nous apprenant qu’il faut percevoir
et accepter ces différences au lieu d’essayer de les tolérer. Il faut voir ces
différences en tant que produits d’une autre culture. J’ai également beaucoup
d’exemples chez l’OFAJ qui m’ont aidée dans ma relation avec mon mari. Oui,
nous avions par exemple très souvent eu des petits conflits au sujet de la lumière.
Est-ce qu’on allume des bougies ou on garde la lampe… Ce sont des petites
choses qui montrent la différence de culture ».

L’autre ne vient pas de nulle part. Il a un certain aspect physique, une certaine
couleur, des « manières ». Je peux déjà indépendamment de l’autre ne pas aimer
telle couleur ou telles « manières »…
Cette rencontre avec l’autre se fait entre deux vivants qui ont chacun leur
Histoire, leur spiritualité, leurs valeurs, leur espace. Il y a déjà l’autre dont on fait
la lecture à travers la grille générale de ses origines nationales et également l’autre
dont les origines domestiques rendent compliquées la lecture. Ce sont très souvent
les idéaux convoqués qui causent des malentendus et des faux semblants.
Dans l’autre on peut retrouver son soi. Ce « soi » peut être celui qu’on dé
teste, celui de notre histoire gênante. Nous entrons ainsi dans l’expérience de
la ressemblance-différence avec tout son côté insécurisant et imprévisible en
confrontation entre notre vision personnelle du monde et notre manière de l’ha
biter à celles de l’autre.
Nous nous retrouvons ainsi dans l’horizon des mots où l’interprétation trouve
ses limites face à l’altérité de l’autre qui nous remet en question et complexifie
nos relations. Cette compréhension de l’altérité provoque une autre vision du
rapport à l’autre. Tout d’abord, la connaissance de l’autre n’est jamais achevée et,
ensuite, elle ne peut être réductible à nos canaux de connaissance qui assimilent
et anéantissent la différence, selon nos convenances, pour un identique.
Pour développer une véritable entente entre les peuples, il faut apprendre
à accepter de ne pas connaître l’autre et savoir qu’il y a des différences irré
ductibles entre deux cultures ; l’autre nous échappera toujours. Accepter cette
non-compréhension de l’autre, comme garantie de la liberté de chacun dans la
rencontre et comme possibilité de la recherche d’une compréhension enfermant
l’autre dans une grille de lecture est une forme de résistance à la tentation d’une
position dominant-dominé.
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C’est ainsi que Michel Foucault attire notre attention sur l’importance de ne
pas réduire « les manières » de l’autre à de l’exotisme (Michel Foucault 1966 : 7-15).
Nous devons résister aux stéréotypes, c’est-à-dire aux certitudes, et accepter
comme possibilité de rencontre, l’ambiguïté, la complexité, la conflictualité,
l’angoisse émanant de cette rencontre.
L’acceptation de la non compréhension, de l’étrangeté (Be-Fremdung) dans
la relation à l’autre peut amener au « dés-éloignement » (Entfremdung) s’il est
travaillé. Car, accepter la part étrangère, inconnaissable de l’autre fait sortir
l’autre de l’anonymat. Il n’est plus invisible, marginalisé ou assimilé. Ecoutons
Marie :
« Concrètement. À Noël, par exemple, toutes ces tensions pour les cadeaux. Et
cela parce que pour les Allemands le fait d’ouvrir les cadeaux c’est un moment
très sacré. Non ? Chez moi, à Noël on se précipitait pour ouvrir les cadeaux,
on voulait tout de suite savoir ce qu’il y avait dedans. Chez ma belle famille
au moins on devait caresser trois fois le nœud avant de (-). Et finalement on se
retrouvait sans paquets et seulement avec quelques chaussettes. (elles rient). Je
vais peut-être trop loin avec mes expressions, mais si on sait qu’on a tous notre
propre famille et notre culture on admet plus facilement les choses. Moi je suis
catholique et mon mari protestant. Et lorsque je m’éloigne de l’église, ça dérange
quelques-uns. Je pense que si on connaît tout ça eh bien on peut mieux accepter
certaines choses. Oui un autre exemple aussi. Nous avons des voisins turcs à
côté. Je me suis toujours demandé pourquoi mon voisin ne me disait pas bonjour,
mais le disait à mon mari. Comme si je n’existais pas. Jusqu’à ce que j’apprenne
que ça ne se faisait pas dans leur culture. Non pas parce qu’il ne voulait pas me
voir, mais par respect ».

Se faire violence à soi-même pour sortir de la tentation d’enfermer l’autre peut,
avec et au-delà des gènes et de l’agressivité, appeler à une invitation pour des
expériences communes, à une rencontre du donner et du recevoir que proposait
Léopold Sédar Senghor. Toute formation à l’interculturalité devrait partir de
cette reconnaissance de l’écart comme fécondité relationnelle qui ouvre à une
possibilité, non pas de l’étude de l’autre comme objet de recherche, mais de la
rencontre qui partage les visions du monde et les projets de vie de chacun dans
l’objectif d’une possible connivence (François Jullien 2010 : 59). Une sympathie
vraie n’évitant pas les conflits pourrait ouvrir à ce que J. Demorgon appelle
« l’intérité »4.
L’approche interculturelle est aujourd’hui intéressante à ce niveau. Une dé
marche ouverte à la confrontation, l’altérité, la complexité, l’indécis, l’incompré
hensible ou mouvant-mobile… Une pensée qui tient compte de son temps et de
son espace, c’est-à-dire la mondialisation en marche comme une réalité, un fait.
La pensée interculturelle ne fait pas l’autruche ou ne s’enferme pas dans un refus
immuable face à cette réalité ; elle l’interroge, la problématise. Ainsi, elle ne la
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subit pas mais tient compte d’elle dans sa rencontre d’aujourd’hui avec l’autre.
Travailler la question de l’autre, quitter les lieux des certitudes pour les ailleurs
incertains.
Avec l’interculturel, il y a l’éloge de l’inconnaissance de l’autre, le combat
contre les représentations. Si nous devons reconnaître leur existence et leurs
nécessités intellectuelles, nous ne devons pas pour autant nous enfermer dans ces
idées qui nous font croire connaître l’autre par anticipation en l’enfermant dans
notre imaginaire.
Nous devons au contraire pouvoir donner une place à l’élaboration dans
l’ici et maintenant et entrer réellement en relation avec lui. Nous mettons cette
réflexion en tension avec celle-ci : « Ces défis interculturels de valeur différente
font prendre conscience aux acteurs que la vision du monde, la façon d’agir sur
le réel et de le penser sont liés à un contexte spécifique, à une culture donnée,
que les comportements sont liés à l’intériorisation de valeurs, de schémas
caractéristiques d’une société ou du moins de groupes sociaux d’appartenance.
L’enjeu de tous les systèmes éducatifs, c’est la transmission de ces modèles tout
à la fois instrumentaux et symboliques, c’est-à-dire renvoyant à des finalités et à
une image de la société, modèles donc culturels et pédagogiques » (Lucette Colin
1996 : 72). Nous abordons ainsi l’axe de la relation pédagogique qui est le terrain
de nos recherches.

4. Moment pédagogique et énergétique du biographique
Une approche s’inspirant de l’approche interculturelle prendra en compte le bio
graphique, la nécessaire mise en histoire tout en devenant attentive à la question
« des possibles » de l’autre au quotidien. Cette approche devra tenir compte
du « visible » et de « l’invisible », du discours officiel et de ce qui se passe
réellement sur le terrain (Henri Lefebvre 1961 : 209). Elle doit reconnaître
que s’interpénètrent, dans l’espace public, la conscience privée et publique ;
se médiatisent l’affectif et la raison – bref, un espace de conflictualité. Une
position biographique ouverte à la sensibilité envers l’humain venant s’instruire.
L’enseignant devient sensible à la vie de sa classe, cette vie quotidienne avec ses
élans et contradictions. C’est un enseignant qui apprend à définir la situation
présente, la demande publique et les enjeux des acteurs qui sont présents dans ce
moment.
A partir de là, nous ouvrons la réflexion par la présence de l’autre dans notre
espace physique et psychique. La relation pédagogique est confrontée à la place
et au projet que l’on a pour l’autre par la médiation du savoir.
J. Ardoino a écrit : « la classe est le lieu où s’appliquent des règlements et où
se déroulent des programmes en vue de l’obtention d’une sanction établissant la
conformité à un modèle pré-établi » (Jacques Ardoino 1971 : XIII). Qu’est-ce
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que nous apporte un regard interculturel ? De nouvelles idées pour faire exister
un élève dans le moment classe, valoriser ou reconnaître sa position du sujet.
Une intention louable. Mais le problème c’est que raffiner les techniques et les
procédures, remanier les tactiques ou rénover les stratégies n’est pas suffisant.
En effet, la situation est plus complexe car la classe constitue une rencontre des
humains autour d’un savoir.
Prenons le moment classe. Qu’est-ce qui se vit pendant ce moment objectivé
par l’institution ? A priori, il s’agirait d’un moment « neutre ». L’enseignant
enseigne et l’élève apprend.
Quand Saint Augustin se plaint de ses élèves de Carthage et quitte son poste
pour un ailleurs, cela nous fait dire que le moment classe, hier comme aujourd’hui,
n’est pas un long fleuve tranquille. Saint Augustin (1992 : 487) constate que
ses élèves, protégés par la coutume, pouvaient commettre impunément « mille
dégâts » et qu’ils se comportaient dans ce moment de l’école comme dans leurs
autres moments. L’espace école n’étant pas fermé hermétiquement à l’extérieur,
le moment de l’école est aussi traversé par d’autres moments.
Saint Augustin enseignait à ses élèves en ayant présent en lui la façon dont il
se vivait et se comportait lorsqu’il était élève. D’où une attente et une amertume
quand il écrit « Ces mœurs que je ne voulus pas, étant étudiant, faire miennes,
devenu enseignant j’étais forcé de les souffrir des autres ; c’est pour cela qu’il était
agréable de s’en aller là où de pareilles choses n’avaient pas lieu » (Saint Augustin
1992 : 489).
Dans son ouvrage sur le racisme et les enseignants, Patrick Tapernoux relève
ce que certains n’osent dire à voix haute, c’est-à-dire que les élèves ont un visage,
une couleur, une odeur, une taille… Dans le cas des élèves de parents d’origine
étrangère, il dit ouvertement aux enseignants que la composition pluriculturelle
française est son destin et qu’il faudrait arrêter de « rêver à un Eden où personne
ne s’appellerait Yakim, Farid ou Yesmina ». Il ajoute : « qu’il faudrait être aveugle
ou angélique pour ne pas voir que parfois des élèves issus de l’immigration, au
mieux, provoquent de gentils chahuts, au pire empêchent toute une classe de
parvenir à acquérir des compétences dont le déficit laissera des marques à long
terme » (Patrick Tapernoux 1997 : 3).
Daniel Gayet lance un appel à la vigilance au déni de toute la réalité de
l’enfant dans le moment de l’école. « Même si rien ne prouve que l’école ne peut
fonctionner autrement, il faut cependant insister sur cette dimension schizoïde
de la pédagogie, il faut s’interroger sur les causes qui nous font perdre de vue
l’enfant réel, il faut donc aussi et surtout parler des raisons qui nous poussent
à faire comme si la terre cessait de tourner dès que se ferment les portes de
l’école. L’enfant qui, toute la nuit, a entendu les cris de sa mère battue par un père
ivre sait bien quel est le poids de cette réalité énorme superbement ignoré par
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l’école. De même, les préoccupations scolaires paraissent soudain bien dérisoires
à l’adolescente qui vit sa première histoire d’amour » (Daniel Gayet 2007 : p. 8).
En imposant des règles qui ne tiennent pas compte de l’histoire de la personne,
l’école parvient à faire de l’enfant, un élève. Elle croit ainsi n’être qu’en face d’un
sujet voulant savoir et qu’elle remplit ainsi une mission exclusivement instructive.
L’école, se pensant en mission, définit elle-même le sujet à qui elle aura affaire.
La pédagogie institutionnelle ne dénie pas le savoir transmis à l’école, mais
conteste avec force, la manière dont l’individu est traité face au savoir, le manque
de tact de l’institution scolaire dans ce moment de l’apprentissage. Qu’est-ce qui
se passe ?
Dans le moment pédagogique, l’enseignant et l’enseigné, par la médiation du
savoir, se trouvent dans un contexte triangulaire qui met en présence : le Je, le Jeu,
et l’Enjeu. Le Je est l’élève qui entre dans le moment de la classe avec son histoire,
ses désirs, ses limites, ses projets etc. Le Jeu c’est le savoir socialisé à transmettre
qui est au centre de la relation entre les deux partenaires de l’école. Ils jouent dans
une institution qui pose ses règles. L’Enjeu consiste à rendre compte. L’évaluation
et le passage dans une classe supérieure sont des rituels qui médiatisent l’enjeu
qui est que le « Je puisse bien jouer le jour J » !
Selon R. Hess, « F. Schleiermacher constate qu’il y a un conflit entre le mo
ment présent dans lequel vit l’enfant et le moment de l’avenir de l’élève, auquel
pense le pédagogue lorsqu’il lui propose des apprentissages. L’enfant vit dans le
présent intensément, et donc il ne parvient pas à penser son quotidien à partir
de son futur et donc, selon F. Schleiermacher, la pédagogie est un combat entre
les deux moments dans lesquels sont installés le jeune et l’adulte. Ainsi, le jeune
cherche à sortir de la norme de l’adulte, entrant ainsi dans une forme de déviance,
et le combat de l’adulte est dominé par l’effet inverse. Dans ce contexte, on peut
se demander quelle serait la définition d’un bon pédagogue ? Il serait peut être
un homme qui possède en lui deux forces antagonistes, la première est la norme
autrement dit l’institué qui contient une volonté de projeter l’enfant dans le
moment de l’avenir, et la deuxième la déviance, l’instituant contenant la prise en
compte du moment présent de l’enfant » (Remi Hess, Kareen Illiade 2006 : 102).
R. Hess propose que, pour ne pas répéter les échecs généalogiques ou situa
tionnels, chaque élève entre dans sa propre biographie.
« Le récit de vie donne à entendre l’expérience – une expérience – de cette
identité ! Il en constitue le moment, c’est-à-dire un lieu unique d’émergence
dans le temps, tel qu’il constitue existentiellement l’individu dans l’instant où il
l’énonce » (Christine Delory Momberger 1999 : 84).
Avec André de Peretti, nous pouvons dire dans cette optique que : « l’acte
pédagogique ne peut pas être simplement l’acte d’une invitation intellectuelle à
la connaissance ; il est aussi une relation affective forte entre l’enseignant et les
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enseignés, relation affective qui doit être vécue avec toutes les difficultés qu’elle
suppose et que les études sur la dynamique des groupes ont permis de dégager.
Il importe à l’enseignant de savoir que, souvent, ce sont les obstacles affectifs,
sociaux, familiaux, une anxiété, une angoisse très profonde dans la recherche
de son développement, de son épanouissement et si la classe ne lui apporte pas
une sécurisation, un encouragement, une confiance, si elle devient pour lui le
lieu de projection des difficultés familiales, au lieu d’en être le lieu d’élucidation
au moins partielle ou de compensation, il va de soi que la communication non
établie se traduira par un échec de la culture » (André de Peretti 1969 : 153).
Il s’agit d’un appel à une vigilance active et constructive dans une perspective
biographique qui s’incarne dans une pédagogie de la personne.

5. Méthode pédagogique et biographie
Georges Lapassade affirmait que la pédagogie est une science des dispositifs. Vi
dée du dispositif, la pédagogie perdrait sa condition de science. Mais, au-delà du
dispositif, elle est une philosophie première. Elle est plus qu’une simple pratique
de dressage des âmes.
Insuffisante à elle-même, la pédagogie a toujours besoin de techniques. Certes,
le dispositif contrôle, surveille, limite l’action originale de l’autre. Contrôler les
pulsions, inculquer les gestes, enseigner le bon mot, rectifier la mauvaise parole,
est question de pédagogie. Pour y parvenir, elle a besoin de dispositifs.
Ecoutons le jeune André T. :
« Notre maître d’école a demandé à la classe si elle souhaitait monter une impri
merie dans une salle, afin de créer un petit journal de classe. Il voulait des
volontaires. Il fallait venir en dehors des heures scolaires, le jeudi matin qui
était le jour de repos. J’ai levé la main sans trop savoir. Il nous a appris. On
avait un boîtier avec toutes les lettres en plomb et un texte qu’on avait préparé. Il
corrigeait les fautes. Il était sévère mais juste. C’est ce que j’appréciais chez lui.
On était 3 ou 4, parfois 2. Il nous a appris à former des lignes, des intervalles,
à repasser une couche d’encre sur les lettres. On calait le papier. On passait le
rouleau afin de marquer le papier. C’était un peu compliqué et archaïque. Nous
étions fiers. Faire des dessins en couleur, ça m’intéressait car c’était manuel. On
a produit des documents, des classements. Par exemple pour ceux qui passaient
des concours, on annonçait les résultats .... Cet enseignant n’était pas obligé de
faire cela. Mais on voyait qu’il aimait son école, qu’il aimait être avec nous et
qu’il aimait nous apprendre. C’était un bon maître qui nous faisait bien travailler.
Ça me plaisait. Je le faisais alors que je fréquentais le patronage régulièrement. Il
m’arrivait même, de sécher le patronage pour le faire. C’est dire à quel point cette
méthode nouvelle m’a intéressé ! Moi, louper le jour du patronage ! ».
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La méthode est, au sens le plus large du terme, l’addition de dispositifs. Par
exemple, avec « la méthode pour enseigner le français à un étranger » ou « la
méthode pour apprendre à lire », on induit l’existence de dispositifs tels que le
regroupement des gens, les ateliers, les exposés ou la rédaction d’un carnet de
bord.
Dans sa globalité, la méthode est composée de dispositifs et dans chaque
dispositif c’est la personne de l’autre qui s’affiche comme la plus importante. Et ce
d’autant plus qu’il s’agit de la formation de la personne humaine et non pas d’une
machine humaine. La pédagogie fuit l’insupportable légèreté de la technique.
Soumise au mouvement d’un balancier entre dispositifs, techniques et valeurs, la
pédagogie devient un récit d’humanité.
La méthode en pédagogie comprend le savoir-être et le savoir-faire. L’entretien
biographique permet à la personne de mieux se connaître pour être plus efficace
et de passer du rapport à son métier à une relation avec celui-ci. En effet,
l’entretien biographique fait que l’enseignant accède à une position relationnelle
dans son activité. L’enseignant pourra développer le tact pédagogique (Johann
Friedrich Herbart : 2007) dans le moment de l’école, dans ses relations avec ses
élèves par la médiation du savoir.
L’entretien biographique permet d’accompagner la personne dans son dia
logue avec son histoire ; c’est-à-dire le cheminement scolaire, le moment de l’école
traversé par d’autres moments, les désirs et les peurs, les ambitions et les inhi
bitions, les échecs et les réussites, les motivations diverses.
Pour G. Weigand et R. Hess, c’est avec Wilhelm Dilthey que les sciences
humaines ont pris conscience de l’importance épistémologique du biographique
(Gabriele Weigand, Remi Hess : 2007). Cet auteur posait le postulat que « l’indi
vidu, pour autant qu’on le considère dans son existence particulière, est un être
historial. Il est défini par sa position dans le temps, sa localisation dans l’espace,
sa place dans les ensembles interactifs que constituent les systèmes culturels et
collectifs auxquels il appartient » (Wilhelm Dilthey 1992 : 163).
G. Weigand et R. Hess souscrivent au paradigme de Wilhelm Dilthey et en
tirent des conséquences pratiques en appelant l’enseignant à contextualiser sa
pratique pédagogique par la narration de son histoire de vie qui s’inscrit dans
l’histoire de l’éducation. Pour éviter, aussi bien pour l’enseignant que pour l’élève,
le risque de considérer l’école comme un « en soi » intemporel. C’est un produit
social avec son histoire. Moins de 10% des jeunes européens, par exemple, ter
minaient le secondaire alors qu’aujourd’hui on atteint pratiquement 80%.
G. Weigand et R. Hess insistent sur la nécessité du biographique dans la for
mation des enseignants. « Faire notre histoire d’enseignants, c’est donc permettre
à nos élèves d’entrer dans leur propre processus d’historicisation. Par différence,
ils perçoivent le monde dans son historicité. La place de l’histoire de vie dans la
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formation des enseignants « tout au long de la vie » est encore à inventer. Peter
Woods, et à sa suite les ethnographes de l’école anglaise, invite à cette pratique
(Peter Woods : 1990). Dans le mouvement de la pédagogie institutionnelle,
Georges Lapassade a été le premier à réfléchir à la question de l’autobiographie
(Georges Lapassade 1978). Il a été suivi par d’autres. Ainsi, Raymond Fonvieille
qui publie en 1996 : De l’écolier écœuré à l’enseignant novateur (Raymond
Fonvieille 1996). L’individu est un être historial traversé par des moments
différents. Entrer dans la « biographisation », c’est aussi historiser l’institution
pour sortir du mythe d’une école qui a toujours existé dans laquelle l’enfant ne
doit que courber l’échine et obéir ».
Nous avons convoqué différents auteurs praticiens et chercheurs en sciences
de l’éducation pour témoigner, annoncer ou dénoncer le système actuel qui im
pose des règles qui ne prennent pas en compte l’histoire de la personne. L’école
parvient à faire de l’enfant un élève : elle croit ainsi n’être en face que d’un sujet
voulant savoir. Il s’agit d’un leurre qui provoque parfois des drames scolaires.
Nous pensons qu’une formation, destinée à permettre à l’enseignant de ra
conter et de conceptualiser son moment classe traversé par d’autres moments,
peut se révéler utile à cet enseignant également dans le cadre de la classe.
L’enseignant, qui a déjà par lui-même cheminé dans cette démarche de « mise
en sens » d’un pan de sa vie, peut conduire les élèves, par des textes courts, à se
comprendre historiquement dans leur moment classe. Cet exercice ouvre l’esprit
de l’enseignant sur son parcours du devenir enseignant ainsi que dans le cadre
de son apprentissage du métier. Cette prise de conscience active et élaborée de
son parcours devient une source ou un socle réflexif qui lui permet, en lien avec
son expérience pratique, d’aiguiser son tact pédagogique. En préfaçant le livre
consacré à la pédagogie du tact de J. Herbart, G. Weigand, a souligné le bien
fondé du tact pédagogique dans la relation enseignant-enseigné : « Le maître
remplit donc essentiellement une fonction herméneutique, fonction qui lui permet
de percevoir l’humeur intellectuelle et émotive de l’élève, et d’y réagir de manière
appropriée » (Gabriele Weigand 2007 : XIV).
En médiatisant ce moment classe avec ces élèves-sujets, en reconnaissant aussi
ses propres représentations, limites ou « fatigues d’aujourd’hui », l’enseignant
n’est plus installé sur sa chaire dans la classe. Il ne ferme plus les yeux sur les
différents moments de l’élève.
Consciente de sa position et de son rôle social, Gabriele Weigand en parle
dans son récit de vie consacré à son expérience sur le forum avec les étudiants en
ligne (Gabriele Weigand 2007 : 169).
« On voit derrière les interventions apparaître de vraies personnes, avec leurs
problèmes quotidiens : manque de temps, maladie des enfants, difficulté à trou
ver une référence, un livre. On partage avec les étudiants leur entrée dans la
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vie intellectuelle, la construction de leur dispositif de lecture, d’écriture, leurs
difficultés pour s’approprier les nouvelles technologies ».
En étant dans une vigilance et une autocritique sur la relation à son élève,
l’enseignant peut s’approcher de celui-ci, dans une relation humaine.
Adopté après le décès de sa mère en raison du fait que son père ne pouvait pas
s’occuper de quatre enfants, André T. se retrouva dans une école à Paris et fit ce
constat à propos de ses enseignants.
« Mes deux premiers enseignants devaient savoir d’où je venais, ils étaient gen
tils avec moi et ça ne me déplaisait pas, évidemment. J’ai aussi estimé mes insti
tuteurs les plus sévères, du moment qu’ils étaient justes ».

Un enseignant peut s’approcher des élèves sans pour autant créer des relations
closes et fusionnelles, qui empêcheraient l’autre de cheminer dans son identitéaltérité ; c’est-à-dire, accepter la réalité de cette communauté de destin, celle de
la résonance morphique mais aussi de l’autorisation et de la séparation.

6. Pour conclure
Le biographique, du point de vue du moment pédagogique, s’avère un outil puis
sant pour comprendre le parcours de formation d’une personne. Poser notre re
gard sur les expériences vécues par les sujets enrichit la notion même de moment
pédagogique. Dans le rapport à l’autre, la pédagogie échappe à sa condition tech
nique. Les dispositifs sont aussi nécessaires qu’importants. Non seulement parce
qu’ils sont nécessaires à la transmission des savoirs ; mais parce que toute pé
dagogie est un espace du relationnel. Du point de vue du rapport à l’autre, le
biographique peut apporter des indices précieux pour comprendre autrement
le rapport au savoir. C’est parce qu’autrui devient le sujet de compréhension du
biographique, que la notion de moment pédagogique se voit enrichie. C’est là
que les expériences d’autrui peuvent nous informer à propos de quelque chose et,
peut-être, orienter autrement les pratiques de formation.
Réfléchir à la formation d’autrui et bénéficier de son expérience est aussi une
question de moment pédagogique. Former et se former imposent déjà une prise
de conscience de l’interculturel. Dès que nous abordons la question de l’autre,
nous rentrons dans l’universel de la culture.
Le biographique, du côté de l’autre, nous oblige à regarder l’interculturel dans
une totalité qui n’est pas finalisée mais qui est plutôt un passage obligé pour nous
comprendre dans le cercle « je »-« autre ». A l’orée d’un horizon interculturel,
réfléchir au biographique signifierait prendre l’autre dans sa singularité et sa
pluralité. On devient autre parce que dans le « soi » habite aussi le regard d’autrui.
Sa présence nourrit l’esprit du « moi ». Approfondir le biographique, même au-
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delà de la méthodologie, impose bel et bien une lecture où l’autre ne peut pas être
négligé. Chez lui jaillit tout un univers exprimé par le récit des expériences.
Revenir sur les traces de ces expériences signifierait s’ouvrir à une lecture
phénoménologique du moment biographique et herméneutique des dispositifs
de formation. Négliger cette perspective nous empêcherait de poursuivre nos
recherches sur le biographique et ses liens avec la formation. Former et se former
ne se réduit pas à une question de dispositif mais trouve son sens dans le récit.
C’est dans cette expérience de soi que nous pouvons parler d’une véritable
formation tout au long de la vie.
L’écriture de cet article s’inscrit dans une approche personnaliste que nous
nommons la théorie de la personne. Comment devenir disponible à l’autre dans
le quotidien et dans les situations d’urgence ? En nous réappropriant notre po
sitionnement institutionnel face aux demandes et aux contraintes en lien avec
les représentations de notre pratique dans une institution, mais aussi avec les
compétences, les motivations et les valeurs qui construisent généalogiquement
notre identité d’enseignant.
Au-delà de la méthode, il y a la rencontre avec l’autre qui ne se réduit pas
à une connaissance comme approche hypothético-déductive. Elle convoque la
connivence par son recours à la transduction ouvrant à la variété des possibles
jusqu’à la fécondité de l’intime.

Notes
Nous nous limiterons dans cet article au champ de l’interculturel. Nous avons par ailleurs
abordé cette question dans d’autres domaines (Philosophie, psychanalyse, sociologie) Voir par
exemple Augustin Mutuale, Penser l’école aujourd’hui : une conflictualité d’éthiques ? Ré
flexions autour d’ « une position éducative pour enseigner », Lille, ANRT, 2003, p. 113-208.
1

Entretiens réalisés par Caroline Aichelle et Augustin Mutuale avec le Maire de Roissy-enFrance dans le cadre de cette recherche.
2

Interview fait par Rachel Köhnen avec Marie (Pseudonyme) dans le cadre de ce projet de
recherche. Marie est française, intervenante de l’OFAJ depuis plus d’une vingtaine d’années,
mariée à un Allemand et vivant en Allemagne.
3

« L’autre m’arrête sur ma pente et je l’arrête sur la sienne. Dès lors, un moment nouveau se
crée que Demorgon nomme l’interité pour bien le situer entre identité et altérité (…). C’est
le moment qui rapproche soudain changement et continuité. Un tiers parfois est le catalyseur
de l’échange, il y a une invention avec laquelle chacun repart en pensant qu’elle est sienne »
Remi Hess, « Une grande aventure de notre temps » Préface in L’histoire interculturelle des
sociétés, Jacques Demorgon, Paris, Anthropos, 1998, p. XII.
4
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Se séparer pour devenir autonome ?
Récit de vie de Renaud G.
Thomsen Walbourg

Eyn narr ist / wer vil land durch fert
Vnd wenig kunst / noch tugend lert
Als ist eyn ganß geflogen vß
Vnd gagack kumbt wider zuo huß
Nit gnuog / dayner gwaesen sy
Zuo Rom / Hierusalem / Pauy
Aber do ettwas geleret han
Das man vernunfft / kunst / wißheit kan
Das halt ich fuor eyn wandlen guot /
Denn ob voll krützer wer din huot
Vund du künst schissen berlin kleyn
Hielt ich doch nit vff das allein
Das du vil land ersuochet hast
Vund wie eyn kuo / on wißheit gast
Dann wandlen ist kein sunder ere
Es sy denn das man sunders ler
Sebastian Brant (1494 : 220) :
Das Narrenschiff. Basel

Résumé : Cet article se situe dans le cadre du projet interdisciplinaire « Les
moments interculturels dans la biographie en contexte franco-allemand » et en
relation avec les stages de l’Office franco-allemand pour la jeunesse. Le but de ces
rencontres est de réunir des membres de différentes cultures et leur permettre de
vivre ensemble une période déterminée au préalable. Depuis presque 50 ans, ces
stages sont organisés dans des domaines très variés (milieu scolaire, professionnel,
syndical ou associatif, jumelage, etc.). Pourtant, il n’y a pratiquement pas eu
d’enquêtes qualitatives relatives aux effets qu’ont occasionnés ces échanges et
programmes sur les biographies des participants. Ainsi, certains questionnements
restent en suspens :
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Quelles traces ces rencontres interculturelles laissent-elles dans la vie des
participants ?
Quelles répercussions ont-elles sur l’itinéraire biographique des individus ?
Qu’apportent-elles éventuellement à l’éducation interculturelle tout au long de
la vie ?
A partir de l’histoire de vie de Renaud G., nous essayerons de trouver quelques
réponses à ces interrogations.
Mots-clés : Histoire de vie / récit de vie, théorie des moments, interculturel,
affranchissement, autoanalyse
Abstract : This article is within the framework of the interdisciplinary project
Intercultural Moments in the Biography in the Franco-German Relationship and
the traineeships and meetings of the Office Franco-German Youth. The purpose of
these meetings is to bring together members of different cultures and allow them
to live together a given time. For almost 50 years, these courses are organized in
various domains (school, professional, trade-unions, association, twinning, etc.).
However, there were virtually no qualitative surveys on the effects that these ex
changes and programs had on the biographies of participants. Thus, some questions
remain unanswered:
What traces did by these intercultural encounters leave on the lives of partici
pants?
What impact do they have on the route biography of individuals?
What can they possibly rbring to an intercultural education throughout life?
From the life history of Renaud G, we will try to find some answers to these ques
tions.
Key words : Life history / account of life, theory of moments, intercultural, selfanalysis

1. La migration comme itinéraire d’apprentissage ?
Au 15e siècle, l’humaniste et poète satirique rhénan Sebastian Brant dénonçait déjà
le « fou » qui voyage beaucoup (« wer vil land durch fert ») sans rien apprendre.
Ni l’argent ni des perles (Sebastian Brant (1494 / 2005 :220) remplacent un voyage
pourvu qu’on y apprenne quelque chose : « Es sy denn das man sunders ler. » Le
départ volontaire à l’étranger, à fortiori l’émigration choisie, est considéré comme
un moyen de faire des expériences, de parfaire sa formation tout au long de sa
vie, la Bildung. En littérature, les romans de formation en sont un témoignage
vivant.
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Mais l’interculturalité1, est-elle si simple ? Ce désir de partir le plus loin
possible de chez soi – et parfois de manière définitive –, cette mise en place de la
séparation dans le but d’acquérir une plus grande autonomie. Que cela signifiet-il ?
De façon implicite et sous-entendue, mais jamais clairement énoncée, le dis
cours officiel et institutionnel promeut une position interculturelle qui est de faire
croire que le contact avec l’étranger, voire la migration, est d’entrée bénéfique
pour l’itinéraire biographique de la personne impliquée. Tenir un tel discours
paraît nécessaire et compréhensible pour justifier l’institution, la politique inter
culturelle des rencontres et des échanges, etc. Mais l’analyse qualitative révèle que
la réalité est plus complexe que certains propos lénifiants ne le laissent penser.
Rappelons seulement quelques itinéraires biographiques où l’interculturalité
n’a pas eu les répercussions attendues et qui, par conséquent, se sont soldés
(plutôt) par un échec. Ces cas sont parvenus à la postérité parce que les acteurs
avaient une notoriété publique due à leur activité artistique : Klaus Mann et
Paul Celan Friedrich, émigrés en France, s’y sont suicidés ; Friedrich Hölderlin,
suite à son long séjour à Bordeaux, a sombré dans la folie, etc. Certes, il s’agit, à
chaque fois, de parcours très personnels, mais l’interculturalité y a eu une place
prépondérante.
Parmi la vingtaine de transcriptions dont nous disposons actuellement, nous
avons sélectionné le récit de vie de Renaud G., actuellement enseignant-chercheur.
Ce cas est moins singulier que ceux cités précédemment, mais il montre que le
processus interculturel n’est pas un parcours linéaire et qu’il n’y a pas de causalité
directe entre le contact interculturel et un plus grand épanouissement personnel.
Par le biais de ce récit, nous souhaitons plus particulièrement discuter le « moment
interculturel » et ses implications sur la trajectoire biographique de Renaud G.
Nous nous référons à la théorie des moments développée par H. Lefebvre
(2009) et R. Hess (2009). Citons un extrait de H. Lefebvre (2009 : 226) pour situer
sa pensée et notre approche :
« Ces ‚moments’ devaient donc à mon avis se considérer comme essentiels ou
substantiels, bien que non définissables sur le modèle classique de la substantialité
(de l’être). Ils ne me paraissaient ni des accidents ni des opérations de l’intériorité
(subjective) mais des modes de communication spécifiques, communicables et
communicants, si je puis dire : des modalités de la présence. (Je n’aurais pas
dit des catégories de l’existence ou des « existentiaux ». Je n’employais pas ce
vocabulaire ; et cependant il s’agissait un peu de cela, chaque « moment » à mon
sens n’ayant pas à se légitimer et à s’authentifier et ne se fondant comme moment
que sur soi, sur son existence, fait et valeur coïncidant). Ainsi le moment de la
contemplation, le moment de la lutte, le moment de l’amour, le moment du jeu
ou celui du repos, celui de la poésie ou de l’art, etc. Chacun d’eux ayant une
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ou des propriétés essentielles et notamment celle-ci, que la conscience pourrait
s’y engager, y rester prisonnière d’une « substantialité » absolue, l’acte libre se
définissant alors par la capacité de se déprendre, de changer de « moment » dans
une métamorphose, et peut-être d’en créer. Ainsi, le moment de l’amour ou bien
celui du jeu pouvant saisir la conscience, l’enferme dans une totalité partielle
mais pour elle saisissante dès qu’elle se laisse prendre ou se veut prise. Pourtant
aucun de ces moments, aucune de ces puissances de la subjectivité ne saurait se
clore complètement. Totalités partielles, je les voyais tous comme des « points de
vue » reflétant la totalité. »
Il semble utile de distinguer les « moments » des « instants » : ces derniers
sont plutôt hasardeux, éphémères et aléatoires ; la situation, elle, est davantage
construite. En revanche, les moments se définissent comme des « modalités de
présence » (H. Lefebvre). Ils ne se réduisent pas à leur dimension existentielle,
à une représentation ou au simple reflet d’un événement. Le moment condense
le social, l’incarne. Il le saisit dans sa totalité, mais n’en est pourtant qu’une
réalité partielle. L’ordre logique du moment ne suit pas forcément l’ordre chro
nologique.
A travers le récrit de vie de Renaud G., nous tenterons d’apporter un éclairage
sur quelques éléments constitutifs de ce moment interculturel. Dans le cas pré
sent, il est accompagné d’un désir très fort d’assimilation, voire de fusion avec
la nouvelle culture ; il n’est pourtant pas exempt d’une nouvelle angoisse de
séparation. Pour y remédier, Renaud s’approprie la médiation au travers de la
langue française, comme nous le montrerons.
Pour situer ce récit, retraçons en premier lieu les grandes étapes de la vie de
Renaud G. afin d’étayer ensuite notre approche à partir d’extraits de son récit de
vie basé sur une interview narrative réalisée en langue française en 2009.

2. Le contexte
Renaud introduit son récit de la manière suivante :
J’étais à la Realschule [collège]. En quatrième [7. Klasse], on nous proposait
comme option en deuxième langue le français. Ma mère m’a conseillé de suivre
ce cours. Et me voilà 45 ans plus tard Français, de nationalité française avec une
carrière professionnelle française.

Renaud G. est né au début des années 1950 à Hambourg, son père est cheminot
– ce qui lui permet de voyager beaucoup dans sa jeunesse –, sa mère est femme
au foyer. Il est l’aîné d’une fratrie de trois dont le frère cadet meurt en bas âge.
Au collège (Realschule), il suit l’option de français, langue étrangère. Dans ce
cadre, il participe dès l’âge de 14 ans à son premier échange franco-allemand,
subventionné par l’OFAJ, avec un collège dans le Nord, à la campagne. Renaud
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G. passe toutes ses vacances dans cette famille française ; les enfants viennent
dans sa famille. Le lien avec la famille d’accueil dure une dizaine d’année. –
Il fait ses études à Hambourg (Romanistik et Germanistik), effectue de très
nombreux séjours en France, travaille un an comme assistant d’allemand dans
un lycée en Haute-Marne, puis termine sa formation par un stage professionnel
(Referendariat). Il occupe son premier poste comme lecteur à l’Université de
Bordeaux. Afin de pouvoir s’inscrire au concours du CAPES (qu’il réussit avec
succès), il demande la nationalité française par le biais de la naturalisation et
l’obtient en 1989. Par la suite, il rédige sa thèse en langue française et obtient
un poste de maître de conférences à Paris. En 2000, il est nommé professeur
dans une université allemande dans le Rhin supérieur et passe son habilitation à
diriger des recherches. Il habite actuellement dans une ville transfrontalière de
l’Est de la France.
Le lien interculturel est très présent dans ce résumé de la biographie de Renaud
G. Mais ces étapes ne constituent pas, en elles-mêmes, le moment interculturel.
Précisons d’abord ce que nous entendons par « moment interculturel » : il s’agit
d’un processus tant cognitif qu’affectif et relationnel qui est généré par
l’échange individuel et collectif avec autrui, les autres cultures.2 M. AbdallahPretceille (2004 : 28) précise à ce sujet :
« Le discours interculturel induit un questionnement autant sur les autres
cultures, sur autrui, que sur sa propre culture. C’est ce processus en miroir qui
fonde la problématique interculturelle. »
Le moment interculturel chez Renaud connaît plusieurs étapes, entrecoupées
par des ruptures fréquentes : l’exaltation suffocante de l’autre culture – la prise
de conscience et la sortie d’un milieu renfermé – l’affranchissement apparent – le
retour sur soi. Nous aborderons ces points par la suite.

3. « Le visage de l’étranger brûle le bonheur »3
Renaud G. vit son arrivée en France à l’âge de 14 ans comme déroutant et exaltant.
Il y a comme un goût de brûlure (J. Kristeva 1988 : 12) déposé là qui laissera une
empreinte tout au long de sa vie. Cette expérience initiale et initiatique guidera
ses choix sentimentaux et professionnels :
Je suis arrivé dans une famille qui habitait un village de 3000 habitants. Mes
parents ont posé comme condition à ma participation à l’échange scolaire que
la famille soit protestante. Cette famille était diamétralement opposée à ce
qu’était ma propre famille : le père était ouvrier chauffagiste, socialiste déclaré,
membre du conseil municipal. Certes, ils étaient protestants, mais pas d’un cou
rant évangélique fondamentaliste comme mes parents ; pour moi, ils étaient
très ouverts sur le monde, modernes, d’une grande culture générale. – Dans le
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village, j’ai découvert ce qu’était la campagne. Dans la ferme à côté, j’ai vu vêler
une vache, j’ai vu comment faire du beurre…
Quand je suis arrivé chez eux, je m’en souviens comme si c’était hier, je ne savais
pas sortir deux mots. J’étais désorienté. Nous sommes arrivés vers 16h à C. et
nous étions dans les familles vers 18h. Pour le dîner, on m’a demandé si je voulais
de la soupe. Manger chaud le soir et, de plus, de la soupe ? J’étais déconcerté. J’ai
répondu ‘oui’ et l’aventure commençait.

Il y a manifestement un désir très fort de vouloir découvrir l’autre. La réflexion de
N. Hamad (2004 : 29) paraît être proche de ce qui doit se jouer chez Renaud G. :
« Cette idée d’un écart possible permettant à la fois la découverte de l’autre
et la relativisation des valeurs d’appartenance, pourrait être derrière le choix de
partir, de quitter les siens, chez beaucoup d’immigrés en France. Partir faute de
pouvoir se séparer apparaît comme un acte fondamental qui permet à l’individu
de se risquer à la perte afin de mieux se retrouver. Il s’agit d’une exposition au
risque de l’autre, de ses mœurs, de sa langue et de son miroir. Une exposition
d’autant plus nécessaire qu’elle offre une grille de lecture de la différence qui
permet de réexaminer ses propres références, de les réévaluer et de se resituer à
la fois par rapport à elles et à son propre groupe. »
La suite du récit de Renaud G. semble corroborer cette approche de la migra
tion. Il dit étouffer dans un milieu qu’il caractérise comme « petit-bourgeois », sa
famille a été impliquée dans le parti national-socialiste.4 Puis, il y a « l’église »,
un courant évangélique millénariste du culte protestant auquel ses grands-parents
paternels avaient adhéré dans l’entre deux guerres au moment de la crise éco
nomique et qu’il n’a quitté qu’à l’âge de vingt ans :
Dieu régissait tout : « C’est bon le Dieu qui le veut. » / ‘Der liebe Gott hat es
so gesagt.’ Je ne voyais pas d’amour dans ce Dieu qui ne se manifestait que par
l’interdit. Il ne fallait pas fréquenter ‘les autres’ : ‘Das ist die böse Welt.’ Il était
interdit d’aller au cinéma, d’aller danser, de regarder la télévision, d’avoir des
rapports sexuels avec une fille avant le mariage… la liste est interminable. Et
toujours avec cet argument d’autorité : quand le Seigneur revient aujourd’hui
pour chercher les siens – wenn er seine Braut heimholt, donc quand Il prendra
son Épouse5 – je déteste ce vocabulaire abscons – donc lorsque le Seigneur
revient maintenant, il ne te cherchera pas dans de tels lieux. Ces lieux ne font
que te détourner du but de ta vie : vivre éternellement auprès de Dieu. (Après une
pause, un sourire.) Sincèrement, je préfère brûler en l’enfer que de m’ennuyer
éternellement au paradis avec Dieu.
[…]
En tant qu’adolescent, j’étais occupé toute la semaine par les activités organisées
par l’église : trois fois par semaine le ‘service divin’, la chorale, l’école du
dimanche pour la jeunesse et « porter le témoignage » ; en clair, faire du porte-à-
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porte dans le quartier pour témoigner de sa foi et inviter des inconnus à venir au
culte. C’était particulièrement humiliant, car neuf fois sur dix, on nous fermait
la porte au nez.

L’emprise de la communauté évangélique sur le narrateur paraît importante. Elle
n’est pas propre à ce courant évangélique. P. Solignac parle pour les membres
de l’église catholique (également) d’une « névrose institutionnelle » qui crée un
« surmoi hypertrophié, un moi écrasé » (P. Solignac 1976 : 152). Nous pourrions
aller plus loin et évoquer le concept du « pouvoir pastoral » de M. Foucault : avec
la reconnaissance du christianisme comme religion d’État, une nouvelle forme de
pouvoir orientée vers une individualisation de la dominance de l’être se met en
place. Elle s’effectue par le jeu des mérites, des démérites, par l’assujettissement
et par une « vérité intérieure », une subjectivation de la personne (M. Foucault
2004 : Leçon du 22 fév. 1978). Il s’agit d’une relation de soumission individuelle
et complète du croyant au pasteur, du sujet au gouvernant.6 À travers le péché,
la culpabilité et le repentir, ce type de gouvernance permet de pénétrer et de
surveiller le secret, l’intime de chaque membre.
Renaud G. décrit bien ce fonctionnement :
Le système de pensée de la communauté protestante intégriste était très cohérent
et il était difficile de trouver des failles. Ils avaient réponse à tout. Nous étions les
élus, les seuls élus, choisis par Dieu, le Christ. Il était normal d’être rejeté, de ne
pas être accepté par le monde ici-bas, ‘die schlechte Welt’ c’était la fameuse vallée
des larmes. Mais pour faire partie des élus de Dieu, il fallait accepter certaines
contraintes et interdits, appelés ‘épreuves de la foi’, ‘Glaubensprüfungen’.
[…]
De toute façon, on n’échappe pas à cette communauté intégriste : vous avez reçu
le Saint-Scellé7, donc vous appartenez éternellement à Dieu que vous quittiez
cette église ou pas. Cet enfermement a quelque chose d’absurde.

Certains décrivent ce processus d’aliénation comme une manipulation mentale
(cf. D. Streich 2006). Renaud G. va jusqu’à parler de « viol mental » provocant
des sentiments de culpabilité et d’attirance – rejet ambigus :
En tant qu’enfant, je me sentais bien dans cette église : au culte, le dimanche, je
m’ennuyais prodigieusement ; on pouvait presque savoir que le prêtre (laïque) al
lait dire. C’était toujours la même chose, le même discours. Mais en même temps,
en écoutant distraitement le sermon, on pouvait suivre ses propres pensées, diva
guer, penser à autre chose. Bien sûr, cela était interdit car il fallait écouter atten
tivement la parole de Dieu ; ne pas écouter sa parole était un pêché.

Ces formes pernicieuses de soumission propres aux mouvements (religieux) à
tendance totalitaire8 provoquent des réactions (de défense) face à cette intrusion
mentale ; celles-ci nous intéressent dans le contexte de cette analyse.
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4. Affranchissement apparent
Il y a, certes, de multiples façons pour tenter de « s’en sortir », pour échapper à
un tel enfermement.9 Pour Renaud G., deux facteurs ont probablement joué un
rôle important : la prise de distance avec cette mouvance intégriste, l’école et le
contact avec la France10 :
C’est grâce à l’école que j’ai pu m’en sortir. C’était au lycée. On nous apprenait
à poser des questions, à interroger les certitudes. Je me souviens de mes cours
d’histoire. Notre prof était social-démocrate et on discutait beaucoup en classe.
Certains de mes camarades étaient très politisés – nous sommes au début des
années 1980 – et ils mettaient en question ce que disait notre prof. Souvent, je
suivais les débats bouche bée, étant surpris qu’il fût possible de mettre en doute
la position du prof, étant étonné qu’on pouvait considérer un tel événement, un
autre fait de cette manière. Cette ouverture d’esprit, je l’ai sentie comme une
libération. C’est certainement la raison pour laquelle j’ai suivi des études pour
devenir enseignant.

La France, culture de libération :
Pour moi, la France, c’était la liberté. Il n’y avait pas de contrainte. Je pouvais
aller à la découverte des nouvelles choses, en toute liberté. […] C’est en France
que j’ai couché pour la première fois avec une fille. C’est en France que j’ai dé
couvert mon homosexualité lorsque j’étais étudiant. Mon premier petit ami était
Français.
J’ai vraiment appris mon métier d’enseignant en France. J’y ai découvert le mouve
ment Freinet, la pédagogie institutionnelle. Je les vivais comme une ouverture par
rapport à ma formation en Allemagne.

Les outils intellectuels que fournit l’école ainsi que l’affectif et la sexualité11 sont
des dispositifs qui permettent de créer une ouverture. Ce sentiment de liberté se
manifeste même au niveau du langage :
Lors de mon tout premier séjour en avril 1968 en France, j’ai appris les gros
mots. Je me rappelle du plaisir que j’ai eu à les utiliser. Par exemple, je disais
‘Je vais aller aux chiottes.’ Au lieu de dire poliment ‘Je vais aller aux toilettes.’
Ma famille d’accueil était interpellée par ce jargon très familier et me corrigeait
à chaque fois. Mais je me plaisais à le dire, à les ‘choquer’ par cette expression
vulgaire.

L’aspect linguistique du contact interculturel mériterait d’ailleurs, pour l’ensemble
du corpus, une analyse à part : la langue (étrangère) comme outil d’affranchissement ;
les processus d’identification, d’imitation et de ‘désidentification’, la ‘personnalité
multiple’ qu’elle peut engendrer ; les expériences affectives, les représentations
nouvelles et la réorganisation symbolique qu’elle permet de mettre en place.12
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5. « Etrangers à nous-mêmes »13
Les moments de rupture sont très fréquents dans la vie de Renaud G. Nous
pourrions dire qu’ils sont, en quelque sorte, constitutifs de sa vie : rupture avec
la communauté évangélique à l’âge de 20 ans, rupture avec ses parents (à cause
de son homosexualité), rupture houleuse avec son premier partenaire (français),
rupture avec son pays :
J’étais content de vivre à Bordeaux. Mais mon discours officiel, au début, était
[le suivant] : ‘Je ne pars qu’un an pour parfaire mon français. Ensuite, je re
viendrai à Hambourg pour travailler.’ Ainsi, lors de mon déménagement de Ham
bourg à Bordeaux, je n’ai pas voulu me séparer de mon partenaire allemand de
l’époque. Mais de fait, c’était une séparation du couple. Je le vivais très mal : je
voulais rester en couple tout en vivant à Bordeaux, deux choses difficilement
conciliables. Très vite après mon installation en France, j’ai eu des problèmes de
santé accompagnés d’une phase dépressive prolongée…

Ruptures (ou presque) dans ses différents milieux professionnels, par exemple :
Dans ma carrière professionnelle, qui est essentiellement française, j’ai toujours
eu des problèmes avec mes supérieurs hiérarchiques. Par exemple, à Bordeaux,
j’ai failli être renvoyé de la fac parce que j’avais organisé une émission de radio
qui n’était pas politiquement correcte. Ceci dit, même de retour en Allemagne, je
me heurte régulièrement à ma hiérarchie…

Renaud G. raconte qu’à l’université en France, il a été perçu par ses collègues
comme un Allemand : « rigoriste », « organisé ». En Allemagne, ses collègues le
considèrent actuellement comme « typiquement » français, pas très bien organisé,
un peu excentrique ; ils l’appellent par son nom français. Son ami le considère,
dit-il, comme « un Français de souche allemande avec une forte empreinte de cul
ture allemande ». Renaud G. joue également avec cette ambigüité, en signant, par
exemple, tous ses méls avec des formules de salutations en français. Sa « langue
dominante » – il n’utilise pas les termes « langue maternelle / langue étrangère »
– est le français. Lors de sa naturalisation, la préfecture a francisé son prénom
(Ronald  Renaud) ; il ne s’y est pas opposé. Il utilisera désormais ce prénom.
En devenant Français, compte tenu du régime légal en vigueur en Allemagne,
il a été déchu automatiquement de sa nationalité allemande. Dans son couple,
son partenaire n’a pas appris l’allemand, car ils ont décidé – selon Renaud – que
la langue de communication serait le français. A quelle culture appartient-il fi
nalement ? Comment se considère-t-il lui-même ?
La question qui se pose est de savoir si l’émigration l’a réellement aidé à se
trouver, à trouver son identité. Certes, il a « échappé » (terme de Renaud G.)
à la vie d’un professeur de lycée dans les banlieues de Hambourg, à la vie de
famille « avec des enfants, un chien et deux voitures dans le garage ». Mais
qu’est-ce qui permet de dire qu’une telle vie serait moins bien qu’une autre
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ou meilleure ? En apparence, après vingt ans d’enfermement, il a pu quitter
sa communauté évangélique. Mais a-t-il pu se défaire – dans l’autre culture, à
l’aide de l’autre culture – de ses empreintes culturelles, échapper à la sujétion
psychologique engendrée par une éducation de type autoritaire ? Renaud G. a l’air
d’être entre les deux cultures, peut-être sans vouloir réellement se positionner. Il
semble priser le fait que les Français le considèrent plutôt comme Allemand, les
Allemand plutôt comme Français (où la reproduction de stéréotypes joue un rôle
non négligeable…).
Evitons tout manichéisme : la réponse ne peut être que provisoire et ambiguë.
En se rappelant les études de T. W. Adorno (cf. T. W. Adorno ; N. W. Ackerman
1953) le doute est cependant permis. Selon ce sociologue de la Théorie critique,
certaines structures mentales, forgées lors de l’éducation et de la socialisation,
peuvent conduire à la formation d’une personnalité autoritaire, potentiellement
plus sensible aux idéologies totalitaires. – Cette approche est une vision plutôt
pessimiste, nous semble-t-il. Un regard plus optimiste est peut-être celui de
Renaud G. :
Pour mieux comprendre ce qui se passe j’ai donc entamé une psychanalyse,
démarche que je n’aurais jamais imaginé pouvoir et oser entreprendre en langue
allemande.

La médiation au travers de la langue – ici le français, « l’autre / l’Autre langue »
– joue un rôle primordial. Elle ne change pas la (sa) vie où qu’elle se passe ; cette
autre langue (et sa culture) permet cependant de créer une certaine distance, de
mieux comprendre, de repositionner un (son) vécu, une (sa) souffrance ; elle peut
aider à amorcer une réorganisation des registres psychiques – le symbolique,
l’imaginaire et le réel –, elle peut aussi participer à une certaine réconciliation
interne entre le moi et le surmoi (topique de Freud) comme semblent indiquer
certains éléments que nous avons présentés dans cet article. Une meilleure gestion
de la vie devient alors possible.
Dans le cas présent, nous pourrions parler du moment interculturel comme
un processus complexe de « Abarbeitung », de perlaboration d’un conflit interne :
Renaud se sent enfermé dans son milieu ; il se révolte, rompt avec ce milieu. Ce
pendant, ce sentiment d’enfermement semble perdurer ; il essaie d’y échapper en
s’opposant aux cadres qu’il rencontre : la famille d’accueil doit supporter ses écarts
de langage, ses conflits réguliers avec sa hiérarchie (en France, puis de nouveau
en Allemagne). Malgré la rencontre avec l’autre culture, un fil conducteur semble
structurer son cheminement biographique.

6. Finalis
Il nous reste à préciser in fine que ce texte constitue une autoanalyse de notre
propre récit de vie. Il s’agit d’une démarche méthodologique particulière et
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innovante dans le contexte ethnographique des histoires de vie. La distance
de l’auteur de cette analyse vis-à-vis de son objet de recherche est quasiment
absente. La subjectivité n’est que très partiellement modulée par la grille d’analyse
empruntée à la théorie des moments. Cette même histoire de vie pourrait donner
lieu à d’autres interprétations. Cependant, il nous a semblé stimulant d’un point
de vue intellectuel, tant au niveau méthodologique qu’épistémologique, de faire
un retour interculturel sur soi.
Notons que le poète de la Renaissance, Sebastian Brant faisait un amalgame
trop rapide et encore très répandu de nos jours entre la formation / la Bildung
et la rencontre avec l’autre culture. Une telle rencontre peut tout à fait rester
anecdotique sans intégrer la dimension interculturelle. J. Demorgon (1989 : 95)
situe bien ce problème en demandant à ce que
« […] la rencontre internationale et interculturelle [soit] en mesure de relier les
problématiques identitaires personnelles avec les devenirs intra- et interculturels
des différentes nations. C’est alors seulement que le passé historique des personnes
pourra retrouver un autre sens dans la compréhension du passé historique des
nations et des cultures. »
C’est au travers du moment interculturel de Renaud G. que nous avons tenté
de retracer et interpréter quelques éléments biographiques. Il est indéniable que
cette rencontre avec l’autre (l’Autre) est contingente ; elle aurait pu avoir lieu avec
une autre culture, dans un autre contexte. Cependant, elle laisse entrapercevoir
certains moments – les faits révélateurs de la rencontre avec la culture française,
la fonction des deux langues… – qui dépassent ce cas individuel pour intégrer un
espace interindividuel et interculturel.

Notes
Pour nous, le concept de « interculturel » ne se résume pas à une rencontre à sens unique où
la personne entrerait seulement en contact avec une autre culture. Une telle approche resterait
formelle, ne ferait pas évoluer l’individu. Nous parlerons de l’interculturalité lorsque l’échange,
la rencontre, a une répercussion sur les acteurs eux-mêmes. En étant exposées à des situations
nouvelles, en mettant en question les habitus et routines (culturelles), en réfléchissant sur
l’autre, les représentations de la culture (celle de l’autre, sa propre culture) peuvent évoluer,
un apprentissage interculturel peut être amorcé. La notion de culture ne se réduit pas à une
affiliation ethnique, nationale… mais inclut tous les éléments d’une appartenance collective
comme l’âge, le sexe, le milieu, etc.
1

2

Cf. aussi J. Demorgon (1989 : chap. III/5).

3

J. Kristeva (1988 : 12).

Nous ne développerons pas cet aspect qui fonde également la migration. La question de la
culpabilité y est certainement très présente. Ainsi, Renaud G. se dit être ‘Hambourgeois’,
4
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mais pas ‘Allemand’. Voir également E. Rottgardt (1993) à ce sujet. – Par ailleurs, Renaud G.
montre des documents qui dévoilent l’allégeance de son ancienne communauté religieuse au
régime nazi, attitude qui ne serait toujours pas assumée par elle. Renaud G. dit par ailleurs que
cette communauté fonctionne encore selon le principe du Führer infaillible.
NDR : Il est fait référence à l’Apocalypse de Jean 19, et la seconde venue de Christ: « […]
car les noces de l‘agneau sont venues, et son épouse s‘est préparée […]. » selon la traduction
de L. Segond (1981 : 943).
5

M. Foucault étend ce concept à une nouvelle gouvernance de l’État qui se manifesterait à
travers une surveillance et un contrôle accrus de l’individu à travers l’école, l’hôpital, la pri
son, etc.
6

NDR : Le Saint-Scellé est un sacrement par lequel cette église prétend administrer l‘EspritSaint.
7

Voir à ce sujet aussi W. Schmidbauer (1980) et sa réflexion sur le caractère destructif des
idéaux.
8

Dans nos lectures sur le sujet, un collègue nous a fait connaître la publication du psycho
thérapeute et catholique croyant T. Moser qui a une manière très particulière de travailler son
enfermement religieux en insultant Dieu sous forme de pamphlet : « Lieber Gott, ich möchte
mit einem Fluch beginnen, oder mit einer Beschimpfung, die mir bald Erleichterung brächte.
Eine Art innere Explosion müsste es werden, die dich zerfetzte. […] » (T. Moser 1980 : 9)
9

Comme le montre l’histoire de vie de R. Hess – il relate, d’un point de vue français, « la
possibilité de travailler un traumatisme familial » par la relation interculturelle (R. Hess
1999 : 63) –, il ne s’agit pas d’une démarche isolée ; elle peut constituer un élément de la
« rédemption », de la libération personnelle.
10

J. Kristeva (1988 : 47) écrit un long développement sur la sexualité : « […] c’est l’éclatement
du refoulement qui conduit à traverser une frontière et à se retrouver à l’étranger. S’arracher à
sa famille, à sa langue, à son pays pour venir se poser ailleurs, est une audace qu’accompagne
une frénésie sexuelle. »
11

Cf. à ce sujet J. Amati Mehler / S. Argentieri / J. Canestri (1994) et le chapitre « Identité et
narcissisme » in : J.-R. Ladmiral / E. M. Lipiansky (1989 : 177 et sq.).
12

13

Titre du livre de J. Kristeva (1988).
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II. L’approche biographique : quelques exemples
et pratiques d’intervention

Umschulung :
témoignages d’instituteurs alsaciens
déplacés en pays de Bade (1940-1945)
Daniel Morgen
IUFM d'Alsace

Résumé : à partir de deux récits personnels, complétés par quelques autres en
tretiens menés avec des témoins de la « Umschulung » (1940-1945), reconversion
professionnelle forcée, l’auteur tente de reconstituer cette expérience vécue par
des enseignants et non enseignants alsaciens. Au cœur de la contribution, deux
récits autobiographiques d’institutrices retraitées ont été élaborés sur la base de
la transcription des entretiens avec l’une et l’autre. Dans une première partie,
l’auteur se réfère aux ressources, aux limites et aux conditions de l’enquête
orale – aussi appelée histoire orale –, dans une seconde partie, il porte son effort
principal sur l’analyse des vécus et du ressenti des témoins. Outre la reconstitution
d’expériences mal connues de l’histoire alsacienne, l’article tente de dégager les
conséquences qu’elles ont eues sur la vie personnelle et professionnelle ultérieure
des personnes et sur le devenir de leur région.
Mots-clés : Umschulung et reconversion obligatoire, enquête orale, vécus alsa
ciens, deuxième guerre mondiale, enseignement 1940 – 1945
Abstract : Starting from two personal accounts supplemented by a few other
interviews with live witnesses to the „Umschulung“, (1940-1945), compulsory
reorientation, the author tries to reconstruct this experience lived by Alsatians,
mainly teachers but not only. At the heart of his investigation, two autobiographical
narratives of retired teachers have been written up on the basis of their oral
testimonies collected during interviews with each of them. In the first part the
author refers to the resources, limits and conditions of oral investigation – also
called oral history – then he goes deeper into the analysis of the witnesses‘
experiences and emotional response to the situation or feelings. In addition to
reconstructing experiences which are not well-known in Alsatian history, the ar
ticle attempts to bring out the impact they later had on people’s personal and
professional lives and on the evolution of their region.
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Key words : Umschulung and compulsory re-orientation (job, ideology), job retraining, oral investigation, Alsatian experiences, Second World War, Teaching:
1940-1945

La « Umschulung » – c’est-à-dire la reconversion professionnelle et idéologique
obligatoire – est directement liée aux circonstances historiques et politiques des
débuts de la deuxième guerre mondiale, avec l’invasion d’une bonne moitié de la
France par la Wehrmacht et l’occupation de l’Alsace. Ces douloureux épisodes
pour une grande partie de l’Europe, et pour la France et l’Alsace en particulier,
se traduisent par des événements qui ont été relatés dans le détail dans le livre
sur la « Umschulung », en préambule aux premières enquêtes menées dans les
archives et auprès de témoins âgés. Mais l’objet de cette contribution n’est pas
de rappeler des événements historiques présents à la mémoire des lecteurs cul
tivés et qui se traduisent en Alsace, par l’annexion de fait et la germanisation
forcée, par l’endoctrinement de la population et le déplacement des actifs (Reichs
arbeitsdienst / Kriegshilfsdienst RAD / KHD : par le travail obligatoire et enfin
par l’incorporation de force dans l’armée allemande) (Bolatoglu, Morgen,
Schlemminger 2008 : 21‑41).1
De premières enquêtes menées par les auteurs de cet ouvrage ont été reprises
dans l’ouvrage cité où elles ont constitué le fondement de leurs analyses. Puis, seul
Alsacien natif de l’équipe, j’ai continué personnellement le travail de recherche et
de mémoire auprès d’une trentaine de nouveaux témoins selon des modalités aussi
proches que possible des méthodes de la sociologie historique et des conditions
d’enquête (I). Les objectifs de ce travail sont bien entendu de compléter les in
formations recueillies sur les expériences vécues par nos prédécesseurs directs
sous la contrainte, et d’en garder disponible la leçon vivante, évoquée ici par deux
témoignages directs (II). Intéressants par leur qualité humaine, ces témoignages
le seront encore plus si l’on cherche à dépasser l’anecdote par une analyse (III).
Les composantes de celle-ci sont triples : qu’apportent-ils à la connaissance sociohistorique (éléments socio-historiques) ? Que disent-ils du ressenti au regard de la
langue, de la vie quotidienne et de la pression idéologique? Quels sont leurs effets
directs sur « la vie après » ? (IV).

I. Présentation de biographies alsaciennes
Les méthodes ethnographiques
L’enquête dont il est question ici a utilisé les méthodes de l’histoire orale pour
constituer des « archives orales ». Certes, il n’y a pas d’histoire orale pure, parce
que dans tous les cas, elle a besoin d’être étayée par le document écrit. Le terme
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d’archives n’est pas satisfaisant non plus, parce que la part du témoin et celle de
l’enquêteur sont toutes deux importantes (Joutard 1983). C’est pourquoi Joutard
propose d’employer l’un ou l’autre terme, tout en étant conscient de ses limites.
L’enquête orale est présentée comme une pratique démocratique qui donne
la parole à ceux qui ont vécu, subi l’événement. « L’enquête orale nous permet de
pénétrer dans des sphères et des lieux sociaux inaccessibles à la seule information
écrite et de donner la parole aux oubliés de l’histoire. Elle met à nu la logique en
acte de certains comportements ». (Raphaël 1980 : 127). L’enquête orale restera
toujours indispensable là où il n’existe pas d’autre document – par exemple
en ce qui concerne le vécu quotidien pendant la deuxième guerre mondiale et
particulièrement la Umschulung. Au moment de commencer notre recherche, le
sujet n’avait été abordé qu’épisodiquement. Gérald Schlemminger a relevé dans
les « Karlsruher Pädagogische Beiträge » de brefs échos dans une relation de
Silberer (1988 : 70) qui aborde la question de façon lénifiante et convenue2, ainsi
qu’un ou deux sujets de mémoire d’étudiants de deuxième cycle3. Du côté français,
les seuls documents sont ceux de Marie-Joseph Bopp - dont le journal a été édité
par deux historiens, Nicolas Stoskopf et Marie-Claire Vitoux (2004) - et ceux
de Philipps dans un numéro spécial de la revue « Saisons d’Alsace » consacré
à l’incorporation de force (1992), et dans l’un de ses ouvrages (Philipps 1993).
Les autres sources éventuelles sont des publications à caractère autobiographique
éditées par les auteurs (Bayer 1994), par leurs descendants directs (Wagner 2005)
ou par une amicale des anciens (Waller 1996).

Les obstacles
Certes, entreprendre une enquête orale ou recueillir un témoignage autobio
graphique ne va pas sans poser de problèmes, dont le principal est la relation
duelle qui s’instaure entre le témoin et l’enquêteur. Le contenu du témoignage,
son interprétation, varient selon l’enquêteur et selon l’attention, la lucidité et l’in
formation de celui-ci. Souvent, une observation incidente n’apparaît qu’à la ré
écoute de l’enregistrement effectué et nécessite un deuxième entretien, ainsi que
des recoupements avec d’autres entretiens ou lectures.
Une autre difficulté, bien plus sérieuse, doit être prise en considération :
l’écart chez des témoins âgés entre les événements réels et le vécu, entre le vécu
réel et le vécu rapporté. Cinquante ou soixante ans après, l’objectivité des témoins
n’est jamais garantie. Il s’agit de discriminer la part d’interprétation personnelle
et celle de modification inconsciente des faits. Le phénomène de l’oubli joue
un rôle important et mérite qu’on y revienne plus loin. D’ailleurs, « l’interview
biographique est une relation sociale inespérée pour les vieilles personnes. »
(Peneff 1990 : 77). Des témoins, tous âgés de plus de 85 ans, peuvent avoir
tendance à utiliser tous les artifices pour maintenir l’intérêt sur leur témoignage
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et provoquer d’autres entretiens. Mais ce qu’ils disent témoigne des effets que les
expériences vécues ont eus sur eux.
D’autres paramètres conditionnent le succès ou l’échec relatif de l’entreprise :
obtenir des informations précises, fiables et documentées. Le mode de sélection
des témoins interrogés en est un. La nature du questionnement aussi : « En
formulant votre question, vous précipitez forcément la pensée de celui que vous
interrogez » (Tillion 2000 : 55). La clarification entre ce qui relève de la mémoire
et ce qui relève de l’histoire est constamment présente. La collecte de témoignages
complète les données historiques, mais chaque témoignage est imprégné d’une
vision personnelle dont il s’agit de tenir compte. Chaque témoignage est guidé
par des motivations sociales et psychologiques, par le désir de reconnaissance
et d’apaisement, ainsi que par un contexte familial où trois générations, sinon
quatre, sont impliquées, la génération des ascendants directs (parents, grandsparents), celle des collatéraux (fratrie, époux) et celle des enfants et petits en
fants. À l’enquêteur, la tâche de dissocier les éléments qui risquent de modifier
l’interprétation générale ou de la faire dévier. Cela devient une gageure, quand les
renseignements de départ sont relativement réduits. La prise de conscience de ces
obstacles et des limites personnelles doit inciter à la prudence.

Conditions d’enquête
« C’est le changement d’attitude des historiens qui constitue la nouveauté.
[ ..] Même s’ils en discutent, à juste titre, la portée et la valeur, les historiens,
« nouveaux » ou pas, acceptent la valeur des sources orales. » (Aron-Schnapper
et Hanet 1980 : 184). Ainsi, l’histoire orale a eu tendance à s’imposer comme une
source d’information spécifique, qui exige cependant l’application d’une métho
dologie rigoureuse : les témoignages doivent autant que possible être enregistrés,
puis transcrits. Une transcription rigoureuse, si elle rend compte du déroulement
de l’entretien et de l’implication conjointe de l’enquêteur et de l’informateur,
ne remplacera jamais la bande son ou le fichier audio numérique. Le texte écrit
transcrit n’est pas le texte oral avec ses silences, avec les gestes, les mimiques du
locuteur. La miniaturisation des enregistreurs facilite les enregistrements : tous
les problèmes techniques encore évoqués par Joutard (1983 : 213-216) ont disparu
avec la numérisation des enregistrements.
D’autres éléments, d’autres facteurs entrent en ligne de compte et condamnent
en quelque sorte le récit unique. En effet, le récit à caractère autobiographique
demande à être analysé. Or une analyse réclame la confrontation avec d’autres
récits, issus de témoins du même groupe, c’est-à-dire de personnes ayant un vécu
commun (Peneff 1990 : 80). « Il est nécessaire [dit Joutard] d’opérer une triple
confrontation : confrontation avec la documentation écrite [historique], confronta
tion avec d’autres témoignages, confrontation avec les diverses phases du dis
cours du témoin ». Car « sans sources écrites qui permettent de mesurer l’écart
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entre le dit et le non-dit ou le dit différemment, pas de véritable histoire orale. »
(ibid. p. 220-221).
La diversité des témoins est un gage sinon de vérité, du moins d’objectivité.
Le recours à l’entretien semi directif voire totalement libre s’imposait chez de
vieilles personnes que l’on amène à revenir sur un sujet enfoui dans leur mémoire
et sur lequel elles avaient rarement eu l’occasion de s’exprimer. De ce fait, elles ont
souvent eu à se défaire d’une entrave psychologique. Chemin faisant, l’enquêteur
a sollicité le retour sur des faits trop rapidement ou non évoqués et posé des
questions sur des sujets délicats (l’appartenance aux mouvements nationauxsocialistes, par ex.) ou de recouper des informations recueillies avec d’autres.
En somme, l’utilisation d’enquêtes orales ou de récits autobiographiques exige
une démarche rigoureuse pour éviter que l’enquêteur ou l’enquêté ne présentent
finalement que leurs propres idées ou représentations. Pour toutes ces raisons, il
est important de s’entourer de maximum de garanties : constituer un groupe de
témoins représentatifs et lucides, procéder à des entretiens semi-directifs, voire
non directifs, recouper les témoignages, les confronter aux sources écrites, afin
de concilier histoire et mémoire. Il s’agit de croiser des témoignages pluriels
entre eux, en se fondant soit sur une analyse de contenu, plutôt littéraire ou
psychologique, soit sur une analyse socio-historique.

II. Deux témoignages
Sur la trentaine de témoignages recueillis depuis bientôt quatre ans, j’en ai sé
lectionné deux pour les présenter ici. Dans l’impossibilité de citer tous les autres
– même sous forme d’un résumé – j’y ferai référence dans la partie consacrée à
l’analyse des témoignages.

2.1 Marguerite Forster-Gassmann
Née en 1920, Marguerite Forster est admise, en tant que pensionnaire et bour
sière, à l’École primaire supérieure (EPS) de Barr. Entre 1934 et 1936, elle y
prépare le concours d’entrée à l’école normale catholique de Sélestat et le réussit.
À la sortie de l’EN, l’Inspection académique du Bas-Rhin la nomme à Westhouse,
en remplacement d’un instituteur mobilisé. À l’armistice de juin 404, il n’y a plus
de téléphone, les vélos sont les seuls moyens de transport. Le 21 juillet, tous les
enseignants de l’arrondissement de Saverne sont convoqués au chef – lieu pour
une conférence pédagogique où on leur communique consignes, documents sur
la « Sütterlinschrift »5 et papiers à remplir. L’enseignement reprend le 1er juillet,
mais exclusivement en allemand.
En septembre, Marguerite Forster apprend qu’elle doit suivre le premier
des stages de Umschulung organisés à l’intention des Alsaciens. Elle effectue
ce stage du 1er octobre au 21 décembre 1940 à Mannheim.6 Les Alsaciens sont
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accueillis au Rosengarten et répartis en groupes de quarante personnes. Le
stage qui se déroule à la « U-Schule »7 comprend toutes les disciplines de l’école
élémentaire : il s’agit de familiariser les Alsaciens avec le programme allemand,
dans un contexte constamment idéologique. Au cours de son séjour à Mannheim,
Marguerite Forster tient épisodiquement un journal, conserve des documents qui
lui serviront à écrire son journal de guerre.8 Elle est placée chez un couple affilié
à la NSDAP9, dont les filles sont membres actives10 du « Bund deutscher Mädel
(BDM) ». Mais Marguerite Forster ne veut pas entrer dans le mouvement nazi;
elle échappe à l’enrôlement direct en adhérant aux « Winterhilfswerke / Secours
d’hiver » et en acceptant de faire des quêtes dont elle rend compte dans son carnet
de comptes11. Elle profite de son séjour dans une ville riche en manifestations
culturelles pour aller au concert et au théâtre. Elle participe aussi aux réunions
paroissiales de lectures bibliques.
Comme beaucoup d’autres, Marguerite Forster est convoquée12 pour un stage
à orientation idéologique très nette – comme l’indique le titre du stage : « Lehr
gang für nationalsozialistiches Geschichtsdenken in der Gauschule Gaienho
fen / Formation à la conception nationale-socialiste de l’histoire, à l’École du
Parti de Gaienhofen », près du lac de Constance. Les activités imposées aux par
ticipants sont le sport, les randonnées et bien entendu les conférences.
Après la Umschulung, Marguerite F. est affectée à des écoles de Mannheim :
la Neckarschule, la U-Schule et l’école de Sandhofen. Elle y emprunte les trans
ports dont l’U-Bahn, qui sert de refuge aux habitants désorientés lors des bom
bardements, dès décembre 1940.13 Elle a conservé dans un carnet de comptes
les relevés de ses dépenses. Elle relate les bombardements de plus en plus meur
triers dus aux bombes au phosphore (septembre 1943). Ses relations avec les en
seignantes allemandes sont rares. Ses élèves sont captivés par l’accent alsacien
et par l’autorité naturelle de la jeune maîtresse. Le laisser-aller qui règne dans
l’école la choque : les enseignants passent du temps à bavarder en laissant les
élèves seuls dans les classes. Le directeur, un vieil homme sans autorité (qui
a peut-être repris du service pour compenser le départ des plus jeunes à la
guerre ?), convoque la jeune institutrice dans son bureau pendant qu’il téléphone
« peut-être pour se justifier ? ». À l’école de Sandhofen, le même désordre règne,
mais les institutrices ne sont pas nationales socialistes.
Déplacée à Neibsheim (novembre 1943), Margarete Forster, comme la nom
ment les lettres de nomination, découvre dans cette commune une école à deux
classes, où elle enseigne avec un enseignant déjà chevronné, Herr B., avec lequel
elle a une certaine complicité. Elle apprendra plus tard que B. a été « strafversetzt /
déplacé d’office », que sa nomination à Neibsheim a été une sanction. Après la
guerre, elle apprend qu’il fait partie des commissions allemandes d’épuration.
Pendant son séjour à Neibsheim, elle prend ses repas à la pension familiale. Le
Ortsgruppenleiter / commissaire politique local lui reproche d’avoir parlé aux
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prisonniers français qui dorment dans le sous-sol de l’école. Il l’oblige à encadrer
une section de filles de la BDM dans la commune. Marguerite F. se souvient
d’avoir conduit le groupe de filles à une manifestation du Mouvement. Elle l’a
encadrée, dit-elle, en proposant des activités, non idéologiquement marquées,
de bricolage, de contes, de chants populaires. Entre fin août et fin novembre
1944, elle est appelée à effectuer un service de travail (« totaler Kriegseinsatz/
engagement total dans l’effort de guerre »), mais reprend la classe fin novembre.
Jusqu’en avril 1945, elle est totalement coupée de l’Alsace. Début avril 1945, elle
assiste à l’arrivée des troupes françaises qui agissent brutalement, terrorisent la
population et commettent des exactions. Elle demande à rentrer en Alsace.
Le retour s’effectue dans des conditions rocambolesques dans un convoi de
prisonniers et de prostituées. Au Centre de rapatriement installé à Strasbourg
(Wacken), elle subit un contrôle sanitaire, on lui change ses Reichsmarks en
francs et on lui remet des papiers. Sur la « carte de rapatriés »14 établie à son
intention, on mentionne cette transaction (2000 francs, pour avance sur marks) :
elle reçoit aussi 1000 F. de prime. Elle dépose une déclaration de changement de
résidence à la Mairie.
L’inspection académique l’affecte d’abord à Rohr, près de Hochfelden, d’avril
à juillet 1945, puis à Lipsheim (1945-1946). Son futur mari a lui aussi suivi la
Umschulung dans des conditions analogues avant d’être expulsé en juillet 1942
en raison des origines juives de sa mère. En octobre 1946, Marguerite F. est nom
mée à Lingolsheim (école catholique), qui deviendra ultérieurement l’école des
Vosges et y effectue toute sa carrière, jusqu’à sa retraite, en 1977. Elle perd son
mari en 2002.
Entretiens des 11 et 23 juin 2009 à son domicile de Lingolsheim, complétés par
les entretiens des 11 janvier et février 2010.

2.2 Anne Neff-Peltier
Anne Neff est née en 1914. Après son certificat d’études à Thann, Anne Neff va
à Mulhouse chez sa marraine qui l’héberge, et poursuit des études secondaires ;
elle passe les épreuves du Brevet élémentaire (1931) et du Brevet supérieur (BS)
en 1934.
Après le B.S., Anne Neff recherche un emploi. Le chômage sévit. Sa famille
d’accueil l’incite à chercher un emploi dans l’éducation nationale. Après plusieurs
demandes, Anne Neff trouve un emploi dans une institution religieuse de l’Aisne
à la rentrée d’octobre 1935, y reste un an, mais ne s’y plaît pas. En octobre 1936,
elle obtient un emploi de suppléante dans l’instruction publique. À la rentrée
d’octobre 1937, elle est nommée à l’école de Blotzheim15, y passe les épreuves
du C.A.P (28 avril 1938). L’année d’après, elle exerce à Chalampé16 et enfin à
Traubach-le-Bas17 où la guerre la surprend. L’arrivée des troupes allemandes
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en juin 1940 marque la fin de cette année scolaire. Anne Neff enseigne encore
quelques jours en français, mais les responsables allemands locaux y mettent bon
ordre. L’école est fermée.
Tout le corps enseignant du secteur est convoqué à Altkirch pour des
réunions officielles de mise en condition et de formation à l’enseignement en
allemand. C’est ce qu’elle appelle sa « première Umschulung ». Cette formation
consiste surtout en un apprentissage intensif de la Sütterlinschrift, qui est encore
et jusqu’en septembre 1941, l’écriture officielle de l’enseignement.
Pour Anne Neff, la Umschulung proprement dite se déroule à Baden-Baden
dans les locaux de la « Adolf-Hitler-Schule » et dure 3 mois de septembre à
décembre 1940. Anne Neff ne se souvient pas d’y avoir vu des élèves, mais les
bâtiments étaient occupés par une Volkschule / École primaire.18 Elle a conservé
de ce stage deux gros cahiers noirs19 dont un cahier de cours soigneusement tenu
et un journal. Elle est appelée à suivre un stage avec hébergement sous tentes,
dans une Gauschule entre le 1er et le 17 octobre 1941, à Gaienhofen. Gaienhofen
est un des centres importants de cette École du Parti : le stage auquel elle parti
cipe concerne un groupe exclusivement féminin. Les deux domaines principaux
d’activité sont la pratique intensive du sport et les conférences idéologiques.
Entre le 14 janvier 1941 et le 27 août 1944, elle est affectée à l’école de Wald
ulm, près de Kappelrodeck (Achern). Elle y remplace une institutrice affectée en
Alsace. L’école fonctionne selon le principe de l’alternance : les élèves les plus
âgés ont cours le matin, les plus jeunes l’après-midi. Anne Neff raconte l’arrivée
à Waldulm, en plein mois de janvier. Le directeur lui trouve une chambre chez le
curé. Anne Neff n’est jamais invitée à sa table et mange avec les servantes. Mais
les rencontres régulières avec ses amies et collègues alsaciennes des environs
lui remontent le moral. Elle se lie d’amitié avec la fille de la famille du directeur
Traub et avec la famille elle-même qui lui témoigne sa confiance : pour en savoir
plus sur la situation réelle en juin 1944, M. Traub écoute la radio de Londres en
français et Anne Neff traduit les informations. Elle rentre rarement à Mulhouse,
mais a conservé des autorisations de voyage.
À partir du 25 février 1944 et jusqu’à la fin des cours (28.08.1944), Anne
Neff tient un « Kriegstagebuch » à l’intention de la 5. Klasse (5ème année) dans
lequel elle note les rapports quotidiens officiels sur le déroulement de la guerre.
Anne Neff précise qu’elle n’a cependant pas été sollicitée pour encadrer les
mouvements de jeunes (Bund deutscher Mädel) ni pour adhérer à l’Opferring20.
Sans doute, dit-elle, les pressions dépendaient-elles du maire ou du fanatisme
de l’Ortsgruppenleiter. Elle se souvient seulement d’avoir été sollicitée pour des
quêtes.
Elle raconte dans quelles circonstances elle est amenée, après la guerre, à
témoigner en faveur de M. Traub21, qui ne l’a jamais obligée à assister à une
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réunion obligatoire du Parti et a constamment excusé son absence à ce type de
manifestations. Anne Neff conserve des liens d’amitiés avec M. Traub et ses en
fants qui se sont traduits par des rencontres épisodiques.
En septembre 1944, les écoles sont fermées et les enseignants affectés à
l’effort de guerre. Anne Neff obtient l’autorisation d’effectuer cet Einsatz chez un
paysan de Traubach-le-Bas, mais l’Inspecteur Finkbeiner – détesté à Mulhouse,
dit-elle, lui intime l’ordre par téléphone de rejoindre une entreprise à Sankt
Georgen en Forêt-Noire. Elle essaie ensuite à plusieurs reprises de rentrer en
Alsace, sans succès : l’Alsace a été libérée et la traversée du Rhin est devenue
impossible. Elle reste à Sankt Georgen jusqu’en avril 1945, puis rentre en Al
sace par Strasbourg dans un camion militaire français. Elle passe devant des
commissions sanitaires et de démobilisation à Strasbourg et à Mulhouse.
« Ils m’ont volé ma jeunesse ». Elle estime avoir su résister à l’endoctrine
ment national-socialiste et l’attribue à la culture humaniste française dont elle a
été imprégnée durant ses études secondaires. Elle note qu’après la guerre, on est
passé dans sa famille, surtout les plus jeunes, du dialecte au français et y voit une
conséquence des pressions nationales-socialistes.
Anne Neff est tout de suite affectée à l’un de ses postes d’avant-guerre, à
Blotzheim, où elle participe avec sa classe à une fête patriotique, le 8 mai 1945 et
à l’inauguration de ce qui deviendra, dit-elle, l’aéroport de Bâle – Mulhouse. Puis,
le 1er octobre 1946, elle trouve un poste à Mulhouse à l’École Furstenberger. Elle
est titularisée le 1.1. 1945 avec un report d’ancienneté de six ans et la validation
des services auxiliaires22 faits avant le C.A.P. Elle se marie avec Emile Peltier,
habite et enseigne à Valdoie (Territoire de Belfort), avant de revenir à Mulhouse
à la mort de son époux.
Entretiens du 28 avril et du 5 mai 2009, à son domicile de Mulhouse.

III. Analyse des parcours et des modalités de la Umschulung
L’une et l’autre de ces deux institutrices sont à la retraite depuis une bonne tren
taine d’années. Elles font toutes deux partie de cette première génération de
la Umschulung, celle qui, comme Eugène Philipps (E.P.) était en fonction au
moment de l’Armistice de juin 1940. L’appel que nous avions lancé en 2009, le
15 mars dans l’Alsace, un peu plus tard dans les Dernières Nouvelles d’Alsace,
a permis d’obtenir les coordonnées de plusieurs autres personnes de la même
génération, dont François Battmann, d’Ingersheim 23 (né en 1923, F.B.), Lucie
Berst, de Soultzeren, (née en 1922, L.B.), Gabrielle Bernhardt, de Strasbourg
(née en 1916, G.B.), Léon Breitel de Wintzenheim (né en 1915, L.B.), Alfred
Ham, de Gunsbach (né en 1913, A.H.), Alice Immele, de Colmar (née en 1919,
A.I.), Yvette Bader (Y.B., née en 1928), Charlotte Meyer-Schutz (née en 1924,
C.S.), Raymond Meyer, de Wintzenheim (né en 1921, R.M.), Christian Schmidt,
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de Saint-Louis (né en 1920, C.S.), Jean S., de G. (né en 1920, J.S.), et Françoise
Vetter, de Strasbourg (née en 1920, F.V.). La majorité de ces personnes, comme
celles dont les entretiens ont été publiés dans notre livre de 2008, sont d’anciens
enseignants, sauf François Battmann, retraité de la S.N.C.F et Christian Schmidt,
pasteur. Plus généralement, il m’a été beaucoup plus facile de trouver des témoins
dans le monde de l’éducation nationale. Deux explications peuvent être avancées :
le terme « Umschulung » est construit sur la racine « Schule » et renvoie, dans
l’esprit du public, à l’école, donc aux enseignants. Mais une explication majeure,
mainte fois signalée dans les publications, est celle du degré d’instruction : les
enseignants maîtrisent les codes de l’entretien et du récit de vie. C’est aussi le cas
des témoins non enseignants, ancien cadre ou pasteur.
La suite de cette analyse va mettre l’accent sur des éléments bien distincts,
ceux qui se dégagent d’une analyse du contenu, donc des éléments d’ordre plutôt
psychologique, et ceux qui relèvent de l’analyse socio-historique. L’étude prend
appui sur le contenu des entretiens, et donc de la mémoire. Les faits ainsi recueillis
ont été confrontés entre eux ainsi qu’aux données historiques.

3.1 Le contexte
Dès juillet 1940, l’administration allemande d’occupation en Alsace organise la
Umschulung, c’est-à-dire des stages de formation et de reconversion pédagogique.
En réalité, comme nous le verrons, l’aspect politique est étroitement lié au contenu
strictement professionnel et prend largement le pas sur lui. « L’accent portera
ainsi beaucoup plus sur notre formation idéologique que sur notre formation
pédagogique. Et les responsables du stage s’attacheront beaucoup plus à
réorienter notre façon de penser qu’à nous reconvertir sur le plan strictement
professionnel. » (Philipps 1993 : 54). Les historiens confirment les connotations
politiques et idéologiques de la Umschulung : « Dans les séances spécialisées,
l’objectif premier consistait à acquérir l’art et la manière d’interpréter les choses
avec le regard nazi. » (Kettenacker 1978 : 78).

3.2 Les éléments socio-historiques
Le choc de la transition

Au début de l’occupation allemande, la réaction générale des Alsaciens a été de
temporiser, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte, mais un peu tard, qu’ils allaient
vivre sous un régime dictatorial : « D’ailleurs grand‑père Mattern l’avait dit
immédiatement quand les nazis ont défilé sous sa fenêtre à Heimsdorf. Il est resté
un peu en retrait, a écarté légèrement le rideau et a prononcé sa sentence au bout
de quelques secondes: ‑ Sen d’namliga nem! Ce ne sont plus les mêmes! » (Kretz
2009 : 54-55).
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Après l’arrivée des troupes allemandes en Alsace, le 17 ou le 18 juin 1940, selon
les secteurs, un flottement s’installe qui ne dure pas longtemps. « Déboussolés »,
sans repères (il n’y a plus de téléphone), les services administratifs français
sont fermés – les enseignants tentent de continuer à travailler. À Traubach-leBas (Haut-Rhin), Anne Neff enseigne encore quelques jours en français, mais
les responsables allemands locaux y mettent bon ordre : « Un jour, j’avais écrit
la date au tableau en français, un soldat me fait la réflexion : Sie müssen jetzt
deutsch schreiben ». L’école est fermée. L’enseignement reprend officiellement le
1er juillet (1940). « La classe devait être faite en allemand, ce que nous avions
du mal à accepter ! ». Le même inspecteur que celui qui avait fait passer à
Marguerite Forster le Certificat d’aptitude pédagogique au début du mois de
mai 40, fait le tour des écoles et morigène les enseignants : « Ma collègue était
dans le jardin à faire arracher les mauvaises herbes par ses élèves. Et moi,
j’étais en train de chanter avec les miens « La Victoire en chantant » (sic)! On
frappa à la porte, c’était l’Inspecteur. Il prit un air menaçant et me dit, dans un
allemand impeccable, que ce temps était révolu, que je pouvais démissionner si
je n’acceptais pas la situation nouvelle ! ».
Tout le corps enseignant du secteur est convoqué au chef-lieu de l’arrondisse
ment pour des réunions officielles de mise en condition. L’accueil qui leur est
réservé leur fait l’effet d’une douche froide. « J’ai le souvenir précis, dit Anne
Neff, d’un bonhomme en uniforme jaunâtre qui s’adressait à nous en ces termes :
« Deutsche Männer, Deutsche Frauen ! » J’ai cru tomber dans les pommes !
Quelle délicatesse ! Quelle lourdeur grossière ! »
Le départ vers le lieu de convocation en Pays de Bade est resté dans les mé
moires. Les Alsaciens partant croisent leurs collègues allemands dans les gares.
Les uns comme les autres quittent leur pays sans enthousiasme. Anne Neff écrit :
« Ce matin de septembre 40 en gare de Mulhouse : des émotions, des larmes, des
embrassades ! […] À Baden-Baden, un tramway spécial devait nous emmener à
la Adolf-Hitler Schule. La H.J. était mobilisée pour nous soulager de nos bagages.
Mais la méfiance était partout présente en nous : Maria E. refuse de donner la
sienne. [ ….] Une porte de la salle de cours s’ouvre : « Kommen Sie herein, es sind
keine Gitter an den Fenstern / Entrez, il n’y a pas de barreaux aux fenêtres! »
La déclaration d’allégeance

Marguerite F. parle longuement du serment à Hitler. Alors qu’on le trouve chez
les témoins et dans les livres sous la forme d’une traduction, Marguerite l’a copié
et conservé en allemand. Voici des extraits de son récit : « On nous a donné une
feuille à signer, lors de la première conférence pédagogique à Saverne, au mois
de juin 1944. Comme quoi, pour devenir fonctionnaire de l’État allemand, nous
devions jurer fidélité au Führer. Et on s’est dit, il faut démissionner, on peut pas
signer ça ! » La signature – à laquelle elle a fini par se résigner – constitue pour
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elle un cas de conscience. Elle consulte des amis. Elle en parle à une vingtaine
de collègues : « On s’est dit, presque tous, on ne peut pas aller en France non
occupée et se séparer de notre famille. Donc, il faut trouver une solution. Des
gens plus expérimentés nous ont dit : Ce qu’on fait sous la contrainte n’a pas
de valeur. » Un prêtre lui conseille la casuistique : « Vous savez, m’avait-il dit,
on peut penser quelque chose et être obligé de faire autre chose, mentir sans
que ce soit un mensonge ! Vous n’êtes pas obligée d’accorder de la foi à ce
serment. » Les Alsaciens acceptent, contraints et forcés, la convocation en Pays
de Bade, sous peine de perdre leur emploi. Le serment à Hitler est la première
humiliation subie. Il pèsera lourdement sur le sentiment de honte et de culpabilité
qui tourmente les survivants.
Le cadre et le contenu des formations de la Umschulung

On retrouve dans les témoignages recueillis les différentes formes de stages.
Type de stage

1

2

3

Stage
professionnel
d’enseignants
alsaciens et
lorrains

Stage
idéologique
Cursus spécial
de préparation
rapide à la
formation des
maîtres en
Alsace
(Lehrgang zur
Abwicklung der
Lehrerbildung
im Elsass)
1. niveau
Abitur
2. Erste Prüfung für das
Lehramt an
Volksschulen
(1940-1942)

Quels enseignants

Lieu

Instituteurs en
fonction avant
1939

Centre de formation
(Baden-Baden, Mannheim, Pforzheim,
Karlsruhe et d’autres)

Professeurs de
lycée en fonction
avant 1939

Durée
3 mois

M.
Forster,
A. Neff

Hochschule + visites
dans des établissements secondaires

5à6
se
maines

MarieJoseph
Bopp

Enseignants et
responsables sco
laires en fonction
avant 1939

Gauschule : par ex. à
Gaienhofen (Lac de
Constance)

3 se
maines

M.
Forster,
A. Neff

„Junglehrer/Elèves
instituteurs“
Parcours final
de formation des
élèves instituteurs
alsaciens et
des candidats
sans le brevet
d’enseignement
supérieur ou le
baccalauréat
français complets

Mittelschule
(ex. EPS)
puis
Hochschule für
Lehrerbildung ou
Lehrerbildungsanstalt

2 ans

Charlotte
Schutz

Tab 1: Formations de type Umschulung (Bolatoglu, Morgen, Schlemminger, 2008 : 97-198)
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Seul le premier type de parcours, qui est celui suivi ici par M. Forster et A. Neff,
relève de la Umschulung. Il est en général suivi du stage politique dans une école du
Parti national-socialiste (NSDAP). Il a pu arriver cependant que le stage politique
précède le stage professionnel : c’est le cas d’Alice Immele qui est à la Gauschule
de Georgshöhe (Pforzheim) du 15.04 au 04.05.1941 et au stage professionnel du
5.05 au 27.07 de la même année, ainsi que de Léon Breitel (Gauschule de l’Insel
Reichenau en avril et Umschulung à Mannheim en juin-juillet 1941.)
Les parcours de type « Lehrgang zur Abwicklung der Lehrerbildung im El
sass » (n° 3) s’adressent aux jeunes gens et jeunes filles en cours de formation et
achèvent, en la réorientant, la formation en vue de l’enseignement commencée
avant la guerre à l’école normale ou à l’École primaire supérieure (Charlotte S.
et d’autres). Une immersion idéologique commence dès l’année suivie dans l’an
cienne E.P.S. (Mittel- ou Oberschule). On a besoin d’enseignants et on les forme
en deux ans. Pour mémoire, la formation complète, qui a été suivie par un témoin
comme André Muller (ouvrage cité 2008 : 115 à 118) se déroule en trois ans
dans une Lehrerbildungsanstalt (L.B.A. Straßburg in Bad Rippolsau ou Colmar
(garçons), Sélestat (filles) etc.)
Ces deux formes de formation sont toutes deux conçues pour réorienter, re
convertir et conditionner soit les enseignants en fonction (1,2), soit les futurs
enseignants en cours de formation (3) et pour les adapter à l’esprit NS. Mais cet
objectif est plus particulièrement présent dans la Gauschule.
Le stage « politique » à la Gauschule

Le contenu des stages dans la Gauschule avait, surtout pour les hommes, une
orientation militaire.
« On nous a fourni la veste d’uniforme et le calot. Le reste, pantalons et
souliers, on devait l’apporter avec nous. » (RM) Outre les conférences idéolo
giques données par des cadres du Parti, l’emploi du temps comporte du sport, des
travaux d’intérêt général, mais souvent liés à l’effort de guerre et une préparation
militaire intensive.
Dans les stages destinés aux femmes, assez différents de ceux des hommes,
on accordait, en plus du sport, une place importante à la Landeskunde, à la cult ure
régionale, amplement récupérée par le national-socialisme et de ce fait, en général,
déconsidérée après la guerre. Sur des photos conservées par Marguerite F. on
voit les jeunes filles en costume alsacien traditionnel. Les responsables du stage
incitent Marguerite et ses camarades à faire des exposés sur la culture alsacienne,
y compris la cuisine, les chants populaires. L’encadrement adopte des méthodes
actives « C’était pas des cours, on était réparties en petits groupes », qu’elles
apprécient, à la différence du « rabâchage » des conférences politiques.
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Le contexte quotidien est imprégné d’idéologies, portées par les Sprüche (pro
verbes, sentences...) et les chants. Marguerite Forster a conservé dans son Journal
les traces de conférences particulièrement significatives : « La femme allemande
et le travail » – « L’éducation politique de l’instituteur national-socialiste ». La
femme allemande est un rouage important de la transformation politique en
cours : elle doit travailler à la construction allemande. L’enseignant doit se vouer
en totalité au national-socialisme ; la jeunesse est le peuple à venir, l’instituteur est
le garant de cet avenir. Son enseignement n’est pas un but en soi, mais le moyen
pour arriver à l’idéal national-socialiste. Une autre conférence (« Fragen der
Gegenwart ») insiste sur les oppositions irréductibles entre le national-socialisme
et la religion. Enfin, même une conférence sur la musique (« Weltanschauung
und Musik ») du 23.09.1941, est l’occasion de dénigrer le judaïsme. „Der Jude
ist nicht schöpferisch tätig. Er wendet das Geschaffene aus. Er muss sich stets
assimilieren./ Le Juif n’est pas un créateur. Il ne fait qu’appliquer ce qui a été
créé. Il doit constamment s’assimiler. “
Tout y est fait pour dissuader de la pratique religieuse. Les jeunes filles ob
tiennent difficilement le droit de sortir le dimanche à la messe, mais doivent être
de retour à 11h pour une cérémonie qu’elles assimilent à une messe nazie : on y
chante des chants et on y lit des extraits de « Mein Kampf ».
Les mouvements nationaux-socialistes

Pour échapper à l’obligation faite aux enseignants d’encadrer les mouvements
de jeunesse de garçons (Hitler-Jugend / Jeunesse hitlérienne (HJ), ou de filles,
Bund deutscher Mädel / Mouvement des jeunes filles allemandes (BDM), voire
à l’enrôlement dans la N.S.D.A.P, M. Forster et d’autres s’inscrivent dans des
organismes parallèles sans savoir sans doute qu’ils sont des antichambres du
Parti (Winterhilfswerke / Secours d’hiver) (« Il fallait se faire inscrire dans un
mouvement. Alors, nous avons pris la Winterhilfswerke, (WHW), c’était un peu
un geste de solidarité, si vous voulez ». M.F.). De plus jeunes s’inscrivent non
dans les B.D.M. mais dans « Glaube und Schönheit / Foi et beauté », mouvement
créé pour les jeunes filles de 18 à 21 ans, pour « suivre des cours d’italien et des
cours de secourisme» et croient ainsi échapper aux BDM. (Charlotte. S.).
Marguerite Forster résiste une première fois à l’inscription dans le B.D.M. à
Mannheim, lors du stage de Umschulung, mais dans la commune de Neibsheim
près de Bruchsal où elle enseigne, l’Ortsgruppenleiter exerce un chantage sur
elle et l’oblige à encadrer la section locale. « Et 8 jours après, j’ai été convoquée
chez l’Ortsgruppenleiter, suite à cela, qui m’a menacée de tous les maux, si une
fois encore, on me voyait en train de parler à un Français. Et alors, il m’a obligée
de devenir BDM-Führerin » Elle s’en tire en animant la section par des activités
culturelles : chant, activités manuelles : « J’ai encadré le groupe, donné des idées,
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mais jamais, jamais parlé du national-socialisme. » (M.F.) Ce qui n’a pas empêché
que certains de ses collègues français le lui rappellent après la guerre.
Le travail obligatoire (Einsatz)

Au fur et à mesure que la guerre avance, que les hommes sont mobilisés, les
femmes doivent les remplacer dans les entreprises, les institutrices aussi. Pendant
les congés scolaires, Charlotte S. doit travailler à la scierie et aiguise les outils :
« On coupait le bois et on rabotait les planches. Et j’ai passé huit jours, non pas
à raboter, mais à aiguiser les outils sur une meule. Dzin, dzin, dzin, c’est une
horreur. (Rires) » (C.S.. 11.06.09). Anne Neff reçoit un « Verpflichtungsbescheid »,
un avis la contraignant à travailler plusieurs semaines dans une entreprise à St.
Georgen (Schwarzwald/Forêt Noire). Elle raconte cette expérience :
« J’ai dû travailler en usine d’armement du 16 novembre 44 au 19 avril 45,
chez Bäuerle und Sohn. Nous étions logées et nourries dans un camp : dortoir,
lits superposés. Avant l’arrivée des troupes françaises, nous avons [mon amie et
moi] fait deux tentatives d’évasion. Fin novembre 44, ayant appris que les armées
alliées approchaient, nous fuyons vers la gare sous une pluie battante : « Es fährt
kein Zug mehr über den Rhein / Plus aucun train ne passe le Rhin. ». Le gardien
nous regarde revenir, méfiant, mais nous laisse regagner nos piaules. »
La surveillance politique, la pression idéologique

Marguerite Forster a évoqué l’effet de cette surveillance politique constante
quand elle parle du directeur qui la faisait venir dans son bureau, « peut-être pour
se justifier ? » : « Le directeur n’exerçait aucun contrôle. Il était drôle, il habitait
à côté de l’école. Quand il venait le matin, il cherchait de la compagnie. »
La pression idéologique s’exerce surtout lors des conférences : « C’était presque
toujours le Führer, le national-socialisme, le Endsieg. « Wir sind die Herren der
Welt, dazu bestimmt, die Welt nach dem Endsieg zu beherrschen. Die Juden
sind Volksfeinde, die müssen weg. Und die Schwarzen, das sind Hunde. / Nous
sommes les seigneurs du monde, destinés à dominer celui-ci après la victoire
finale. Les Juifs sont les ennemis du peuple, les noirs sont des chiens ». Ça il
le criait. « Und die muss man ausrotten / Et ces Juifs, il faut les exterminer. »
Cela durait jusqu’à midi. On n’en pouvait plus. (LB) » La pression idéologique
est d’autant plus insupportable qu’elle ressasse des slogans antisémites et tout
simplement inhumains. Ces conférences ont un but évident : faire des Alsaciens
des nationaux-socialistes convaincus. Tout comme la surveillance politique, la
pression idéologique est latente aussi dans la vie scolaire : « A l’école, on n’a plus
eu le droit d’accepter tous les enfants et ils [les nazis] nous ont fait tellement de
misères. » (M.F.)
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Le retour

À leur retour, nos témoins passent tous dans un Centre de regroupement qui
accueille les rapatriés et personnes déplacées de toutes origines à Fribourg-enBrisgau, Mulhouse ou Strasbourg (Wacken) et y passent, en une journée, un
examen médical et un entretien destiné à dépister les collaborateurs nationauxsocialistes ou à débusquer les faux Alsaciens et les vrais espions derrière les jeunes
rapatriés (Marguerite F., Anne N.). Selon plusieurs témoignages, les officiers qui
font passer ces entretiens sont bien informés : le capitaine qui interroge un témoin
connaît tout le conseil municipal de la commune de celui-ci, entendons par là,
qu’il a sous les yeux la composition de ce conseil d’avant la guerre.
Toutes les personnes déjà titulaires avant la guerre retrouvent très rapidement
leur poste antérieur et sans aucune difficulté. C’est le cas de Marguerite Forster :
« Et trois jours après [mon retour], j’ai eu déjà ma nomination, dans un tout petit
village près de Hochfelden, à Rohr » et d’Anne Neff, tout de suite affectée dans
l’un de ses postes d’avant-guerre, à Blotzheim. Anne est titularisée le 1.1.1945,
avec un report d’ancienneté de six ans.
Cette rapidité de reprise du service étonne une amie allemande avec qui
Marguerite reste en contact, quoi qu’il arrive : « Dass Heimkehr und vor allem
auch die Berufsfrage so glatt gegangen hat mich beruhigt. / J’ai été rassurée de
savoir que ton retour en Alsace et ta réintégration dans le métier se sont passés
comme sur des roulettes. » (Lettre du 9 juin 1946)24. Cette rapidité tranche avec
la suspension de tous les enseignants allemands – nombreux étaient parmi eux
les agents de la propagande hitlérienne – qui se prolonge souvent sur un ou deux
ans (Voir Kuhn 1995). Le gouvernement français traite mieux ses enseignants :
mis à part ceux qui sont traduits devant les commissions d’épuration, ils sont
repris dès leur retour sans contrôles tatillons, leur ancienneté de service compte
pour leurs droits à pension de retraite (Anne N.) et les services effectués comme
non-titulaires aussi.

3.3 Le ressenti
L’énonciation – dont l’étude devrait associer « à la fois la compétence du linguiste
et celle du psychanalyste » (Aron-Schnapper et Hanet 1980 : 194) n’est pas
innocente. Un rapide inventaire – qui mériterait d’être approfondi – montre le
caractère récurrent du champ sémantique de la solitude, de la méfiance – peur,
se taire, piège – ou de la surveillance – contrôle, dénoncer, coupable, menacer
– de l’accablement, de l’insoutenable – c’était dur, la violence sur soi-même, la
haine, c’était la terreur, on n’en pouvait plus – du mépris et de l’humiliation. La
contrainte empoisonne la vie des jeunes gens. L’humiliation, les choix honteux
et forcés expliquent la difficulté à se réadapter au retour. Anne Neff évoque
ce « gros bonhomme tout gras, assis sur le bureau à nous dévisager et à nous
trouver « appetitlich / appétissantes » (nous étions jeunes), qui nous démoralisait
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à chaque fois avec ses discours haineux. » Elle continue ainsi : « Vous qui lisez
ces lignes, pourrez-vous comprendre combien nous nous raccrochions à la
moindre lueur d’espoir ? Les années filaient, avec des moments de cafard, jamais
de désespoir. »
L’humiliation

Souvent, les enseignants allemands ou les formateurs de la Umschulung constatent
avec étonnement que les Alsaciens, qui ont fait de l’allemand jusqu’à la fin de leurs
études secondaires, savent assez correctement parler allemand. « L’inspecteur
m’a dit : « Fräulein, Sie sprechen ganz ordentlich deutsch ». Il a dû se dire, elle
est jeune, elle a fait toutes ses études en français, comment arrive-t-elle à parler
l’allemand ? C’est ce que mes collègues me disaient aussi. » (G.B.)
Mais cette connaissance de la langue n’est pas parfaite et conduit ici ou là,
chez des jeunes gens ayant fait des études plus courtes, à des déboires ou à des
humiliations (R.M.). D’ailleurs, les professeurs qui dispensent les cours ne se
gênent pas pour dénigrer à tout bout de champ l’enseignement français : « Tout
ce que l’on vous a appris en France est complètement faux. » Les jeunes gens
font l’expérience du mépris dans lequel on les tient et avec lequel on considère
ce qui était leur monde, l’enseignement français, la vie en Alsace, la politique,
la culture françaises. Les cours de la Umschulung entendent convaincre de la
supériorité de l’Allemagne et de la « race » aryenne. C’est le cas en particulier des
cours de Vererbungslehre und Rassenkunde (lois de l’hérédité et étude des races
humaines), tandis que les cours d’histoire et de géographie insistent sur l’expansion
des populations de « race » et de langue allemandes et entendent démontrer la
supériorité de l’économie allemande (Anne Neff, entretien et cahiers).
On aurait tort de relativiser ce sentiment d’humiliation en l’attribuant unique
ment à certaines difficultés linguistiques. L’obligation d’apprendre de toute urgence
en écriture Sütterlin est ressentie comme une brimade (Anne N., Marguerite F.).
Les expériences culturelles, fréquemment évoquées ici, sont amères. « Ce qu’ils
[les Nazis] nous ont donné aussi, c’est la peur de la mixité raciale. Eux, c’était le
Herrenvolk, et tous les autres, des gens méprisables. » (M.Forster)
Toutes ces expériences se gravent dans les esprits des Alsaciens et accroissent
leur ressentiment.
Un milieu parfois hostile

Ni Marguerite ni Anne ne se plaignent de leurs élèves. Du fait de la mobilisation
des jeunes enseignants, les classes ont dû être recomposées et fonctionnent avec
50, voire 70 élèves. Non engagées dans l’idéologie hitlérienne, les deux insti
tutrices alsaciennes ne s’occupent que de leur classe et font bien travailler leurs
élèves. Certains parents estiment même qu’elles les font trop travailler.
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Souvent, les jeunes institutrices se retrouvent cependant en milieu hostile :
« Ou alors elle me disait : « Ich bin sicher, Sie gehen auch einmal nach Straßburg,
wenn der de Gaulle eine Rede hält. / Je suis sûre que vous irez aussi à Strasbourg,
pour assister à une allocution de de Gaulle » – Je sentais toujours le piège. Ou :
« Si vous partez, je vous dénonce tout de suite » (Marguerite F.) Les relations
de Marguerite avec les collègues locales sont rares – on se salue poliment, sans
plus – ou surprenantes. Marguerite est choquée par le laisser-aller ambiant : « Il
y avait un père de famille, un instituteur, qui avait sa famille et il y avait une
demoiselle célibataire qui avait à peu près son âge. Et alors ceux-là, ils passaient
leur journée dans le couloir à discuter. Les enfants faisaient ce qu’ils voulaient,
apprenaient ce qu’ils pouvaient. »
Il leur faut se défendre devant le prosélytisme national-socialiste sans prêter
le flanc à l’accusation : « Moi j’étais dans une famille dont le mari avait la croix
gammée, il était de la Partei et la dame m’a dit après qu’elle était déçue, parce
que je n’avais pas été « coopérante ». Elle avait des filles, elle aurait voulu que
je sois leur amie. Mais ces filles, c’était des BDM-Mädchen et moi, je n’ai pas du
tout voulu entrer en contact » (M. F.)
Le sentiment de solitude

Dans un premier temps, aussi longtemps que dure le stage de Umschulung, les
stagiaires, tous éloignés de leur milieu et de leurs proches, se retrouvent le plus
possible en groupes mixtes. Marguerite Forster raconte la nouveauté que représente
cette mixité pour des jeunes gens à une époque où les études ne la prévoyaient
pas. L’isolement relatif des jeunes Alsaciens entraîne une certaine déstabilisation
affective qui semble l’avoir marquée: « Les filles essayaient l’un, elles rentraient
en rapports amicaux avec l’un, puis l’autre. Si l’un n’allait pas, il y en avait un
autre qui était disponible. Et il y avait beaucoup d’essais sentimentaux… ».
Ensuite, le plus dur, pour ces jeunes filles, c’est d’être affectées dans des
régions très éloignées de leur domicile familial, au nord du Lac de Constance ou
dans la Schwäbische Alb, dans des villages dépourvus de moyens de commu
nication, dans des vallées perdues, à douze kilomètres de la ville la plus proche.
« Après mon passage à Mannheim, on nous a mis, en 43, dans des petits villages
très isolés à la campagne. Et là, j’étais à Neibsheim, Neibsheim c’est près de
Bruchsal. Un tout petit village, à une heure de la gare de Gondelsheim » (M.
Forster). En 1944, les bombardements de la Ruhr provoquent un déplacement des
populations à reloger, y compris bien entendu d’enseignants âgés, à qui les jeunes
Alsaciennes doivent céder la place. Les mutations sont fréquentes.
En novembre 44, les troupes alliées occupent toute l’Alsace, sauf la fameuse
« Poche de Colmar » qui s’arrête aux limites nord de Mulhouse. Les jeunes filles
qui n’ont pas pu rentrer avant et se cacher chez elles vont rester en Forêt-Noire
jusqu’en avril 45. « Strasbourg était libérée depuis longtemps, et nous, les Alsaciens,
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nous étions tout seuls. On n’arrivait plus à avoir des nouvelles des parents, eux
non plus ne pouvaient pas nous écrire, et on était franchement très isolées dans
ces petits patelins. » (M. Forster). À partir de novembre, les traitements ne sont
plus assurés. De novembre 44 à avril 45, la vie est très dure, à cause de l’hiver,
de la disette et de la pénurie, avec le sentiment d’être abandonné. À l’arrivée des
troupes alliées, il faut se faire reconnaître comme institutrice française déplacée
d’office et non comme une espionne (M F.). Enfin, les péripéties pour rentrer en
Alsace, à pied, en vélo ou sur des camions militaires mettent les nerfs à rude
épreuve !
Durant l’hiver 44-45, les difficultés de déplacement augmentent, les trains
circulent irrégulièrement et le sentiment de solitude pèse. Marguerite Forster
l’évoque dans l’un de nos entretiens : « J’étais toute seule dans cette campagne
allemande, sans aucun acte d’amitié ». Elle trouve cependant du réconfort auprès
de Toni S., l’une des rares Allemandes avec qui elle se soit vraiment liée. La
correspondance de Toni, qu’elle a conservée, évoque l’état dépressif de Marguerite
tout autant que les grandes difficultés du moment : « Wenn es dir eine Befreiung
ist, zu Kommen und nicht zu gefährlich, kannst du ja am dir passenden Sonntag
kommen. Schlafen kannst du auf einem Liegestuhl in meinem Zimmer. Essen musst
du allerdings außerhalb [ ], da das Haus übersetzt ist u. die Nahrungsmittel zu
beschaffen. [ ] Du musst dir immer bewusst sein dass hier jemand an dich denkt
und bei dem du Zuflucht findest solange es noch eine Zuflucht hat / Si venir chez
moi peut te procurer du soulagement et si tu peux voyager sans risque, tu peux
venir n’importe quel dimanche, celui qui te convient. Tu pourras dormir sur une
chaise longue dans ma chambre. Mais tu devras aller manger à l’extérieur, car
la maison est surchargée [à cause des réfugiés de la Ruhr] et te procurer des
aliments. Tu dois garder à l’esprit que quelqu’un ici [en Pays de Bade] pense à toi
et que tu peux trouver un refuge chez lui, au moins aussi longtemps qu’un refuge
est encore possible » (Lettre du 26 novembre 1944).
Le refuge dans le silence

Comme Marguerite Forster, les Alsaciens s’en sortent par le silence : « Nous
avions une philosophie commune, les Alsaciens, comme si on s’était donné le
mot. [ ] On savait se taire, il fallait se taire. On ne disait même pas « bonjour »25.
Et une fois, au restaurant - on était beaucoup au restaurant, on n’avait pas de
cuisine - quand quelqu’un a dit une phrase en français, il y avait quelqu’un
du restaurant qui est allé le dénoncer. » Mais la pression politique n’était pas
constante ni universelle : l’aspect politique ne prévalait pas toujours sur l’aspect
professionnel. Anne Neff sait gré au directeur de l’école d’accepter et d’excuser son
absence à des manifestations politiques en faisant semblant de tenir pour vraies
les prétextes qu’elle lui fournit (visites chez des amis). En effet, les jeunes filles
– les jeunes gens ont déjà été incorporés de force – se rencontrent régulièrement
pour se remonter le moral. Mais la douleur de l’exil persiste: « Sonntag, den
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6.10.1940. Kirchgang 9.30. Nachmittags : Wanderung auf den Merkur. 1 St. Zu
Fuß. Wunderbare Aussicht auf die Rheinebene und das Straßburger Münster /
Randonnée sur le Merkur. / 1 heure à pied. Vue remarquable sur la plaine
d’Alsace et sur la cathédrale de Strasbourg26 », note Anne Neff dans le journal
de l’époque qu’elle a conservé. On peut se demander quel était l’état d’esprit de la
jeune enseignante (26 ans) quand elle voit ainsi l’Alsace de loin !
Et dans le spirituel

De manière plus générale, il arrive fréquemment que les jeunes gens pris indi
viduellement – mais aussi les mouvements de jeunesse alsaciens (Fuchs 2007 :
181) –, cherchent un refuge dans la pratique religieuse et les Bibelstunden ou
lectures bibliques qui constituent le dernier espace de liberté de parole. Celles-ci
sont tolérées par le régime qui n’ose pas s’attaquer ouvertement aux Églises. Elles
constituent une forme de clandestinité dans un cadre légal. Marguerite Forster a
conservé des notes prises lors de ces études bibliques : elles ont une résonance qui
dépasse largement la lecture de la Bible : « Die Bewohner von Klein-Asien waren
von den Römern unterdrückt. Da enstand ein Mythos : ein Sklavenbefreier wird
kommen und wird das Volk befreien. / Opprimés par les Romains, les habitants
d’Asie Mineure ont fait naître un mythe, celui du libérateur qui allait les délivrer
de l’esclavage », puis la citation de la Ière Épitre à Thimotée, 6.1. : « Que tous
les serviteurs qui sont sous le joug de la servitude sachent qu’ils sont obligés à
toutes sortes d’honneurs envers leurs maîtres ». C’est Marguerite qui souligne le
mot servitude. Le texte plus exact et actuellement accepté : « Tous ceux qui sont
sous le joug de l’esclavage doivent considérer leurs maîtres comme dignes d’un
entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés »
(Traduction œcuménique de la Bible, 2004) souligne l’interprétation variée des
textes en fonction du contexte politique.

IV. Les conséquences de la Umschulung et de l’expatriation
Les témoins ne sortent pas indemnes de l’expérience vécue. Celle-ci a touché di
rectement leur identité. Trois leitmotive de leurs récits le prouvent, le sentiment
d’une injustice, l’oubli et le sentiment d’une perte irrémédiable de repères.
Le sentiment d’injustice

Au moment où des Malgré-nous reviennent de la guerre, où des femmes reviennent
de leur école en Forêt-Noire, d’autres jeunes enseignants reviennent des maquis
français, d’Afrique du nord ou d’une petite école du sud de la France. Ce sont les
anciens élèves des écoles normales d’instituteurs et d’institutrices repliées dans le
Limousin ou dans le Périgord, par exemple l’École normale d’Obernai implantée à
Solignac pendant toute la durée de la guerre. Les premiers ont été impliqués mal
gré eux dans une guerre contre leur pays, que les seconds ont parfois aidé à libérer
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avec l’armée de de Lattre (La compagnie Alsace-Lorraine) ou en combattant dans
la Résistance. Au sein d’une même génération, quel terrible clivage, caractérisé
par l’incompréhension réciproque que rien n’a réussi à lever.
Il reste un travail à mener pour comparer ces deux destins parallèles et oppo
sés. Le sentiment de la victimisation règne autant chez ceux qui reviennent de la
France libre et qui s’estiment lésés : « Je suis rentré au pays. Dans les bureaux,
quel accueil. Comme un chien dans un jeu de quilles. J’ai compris que si j’étais
resté « au paradis » (sic) à crier Heil Hitler pendant cinq ans, on m’aurait ac
cueilli comme un prodigue ! » que chez ceux qui reviennent de Russie : « Au rec
torat, le fonctionnaire qui le reçoit pour examiner sa demande de poste semble
souligner avec ironie mes bons résultats à la Hochschule de Karlsruhe. Ce à
quoi je réponds en lui demandant si avoir été un cancre ferait de moi un meilleur
Français » (C.K. dans Bolatoglu, Morgen, Schlemminger 2008 : 99). Chez les
uns comme chez les autres, le sentiment dominant est que ce sont les « autres »
qui ont raflé les meilleurs postes ! « Assimilés aux déportés ou prisonniers, [les
Malgré-nous] reçurent des bons de costumes, de vêtements et de pneus de vélo,
des nominations prioritaires », écrit Monique Grandjonc (2004 : 313) ! « Il ne
fallait rien dire : les années de la guerre étaient un sujet tabou. D’ailleurs, ceux
qui revenaient de l’Intérieur étaient mieux traités, nommés à des postes plus
intéressants » (Jeannette Gilg, dans ouvrage cité 2008 : 81).
La forme la plus poussée de réconciliation a été de réussir à publier côte
à côte, des récits autobiographiques d’anciens Malgré-nous et ceux d’anciens
résistants ou combattants dans l’armée française, mais sans réussir à établir de
dialogue. (Laugel 2009). Le constat est très pessimiste sur les possibilités d’y par
venir encore. « L’urgence de la reconstruction fit passer au second plan bien des
antagonismes, mais les plaies ne furent pas fermées pour autant » écrit Monique
Grandjonc (2004 : 313).
L’oubli

Les effets de l’Umschulung vécue se traduisent parfois par des oublis, sinon par
l’oubli total qui s’apparente à la volonté d’oublier. Interrogés, certains témoins ont
oublié ce qui leur est arrivé pendant leur expatriation forcée.
Primo Levi propose une explication du phénomène de la mémoire sélective
en insistant sur le fait que même les souvenirs de ceux qui ont subi une injustice
ou une offense ont tendance à être altérés. « On a remarqué, par exemple, que de
nombreux rescapés des guerres ou d’autres expériences complexes et traumati
santes ont tendance à filtrer inconsciemment leurs souvenirs : en les évoquant entre
eux ou en les racontant à des tiers, ils préfèrent s’arrêter un peu sur les trêves, sur
les moments de répit, les intermèdes comiques ou curieux ou de détente, et passer
plus rapidement sur les épisodes plus douloureux », comme si « par l’effet d’un
mécanisme paradoxal [ ] ils en [éprouvaient] de la honte. » (Levi 1986 : 32). La
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honte dont il est question pourrait être ici d’avoir travaillé en Allemagne, d’avoir
enseigné en allemand, au service d’une idéologie ennemie.
Enfin, tout simplement, le même vécu n’est pas « vécu » de la même manière,
il ne marque pas les êtres de la même manière : « Je me suis rendue compte,
en téléphonant à des amies, des anciennes de Karlsruhe avant votre venue, que
j’étais la seule à avoir souffert de cela [les sermons antisémites ou fascisants]. Mes
amies ont entendu la même chose, mais selon vos convictions ou votre attitude,
vous êtes indifférent ou non. Moi, ça m’a pris aux tripes. C’est pourquoi, je m’en
souviens tellement. » (L.B. 11.09.09). Mais l’oubli total est plus surprenant et
ressemble à un refus de parler de cette période.
La difficulté à en parler

À la disparition progressive des témoins s’ajoute le mutisme des survivants. L’oubli
est naturel. Les hommes, qui ont vécu des moments plus durs que la Umschulung
– la guerre contre leur camp – se souviennent plus de la guerre que de l’école. La
survalorisation de la vie militaire et des faits d’armes – par exemple, la retraite
à marches forcées de l’armée allemande en Grèce par les Balkans (Louis Krick,
dans l’ouvrage cité 2008, p. 105) – semble être la tendance masculine. Mais les
femmes, qui se chargent d’assurer le quotidien, le gardent mieux en mémoire que
les hommes. Seraient-elles plus ouvertes aux autres, elles qui, comme Marguerite
Forster, parlent de leurs proches, de leur petit frère, de leur époux ou de leur mère
avant de parler d’elles ?
Le retour est difficile. Aux difficultés de la guerre succèdent celles de l’aprèsguerre. Le quotidien d’après guerre, pour être meilleur qu’en Allemagne, n’en est
pas moins dur. Pour M. Forster et ses collègues, il s’agit de reprendre le métier
ou de passer les examens requis, de lutter contre les restrictions, d’élever les en
fants, de soigner les parents malades. Des extraits de lettre résument bien leur
situation ! « Pas d’électricité, pas de gaz, pas d’approvisionnement.[ ] Mon frère
est prisonnier en Russie, ma s’ur en traitement dans un sanatorium, mes pauvres
parents seuls. » (cité par Grandjonc 2004 : 300).
Il y a des moments pour dire sa vie, estime Michael Pollack qui distingue
deux générations principales d’autobiographie : immédiatement après la guerre,
des récits témoignent de la volonté de surmonter le passé, de le fixer une fois pour
toutes et de le transmettre aux autres. Mais au-delà de cette période et donc bien
après, « tous les récits, moins précis du point de vue factuel et chronologique,
invoquent des raisons purement personnelles : écrire le passé [pour] au besoin
surmonter des traumatismes » (Pollack 1990 : 205).
Pollack a recueilli les récits de femmes déportées et de leur expérience con
centrationnaire. Nos témoins n’ont pas vécu cette tragédie, mais son analyse peut
leur être appliquée en partie. Le désir de parler de l’époque vécue vient tard. Certes,
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la collecte de témoignages aussi : personne ne les a sollicités auparavant. Les
témoins qui l’ont voulu ont écrit des récits autobiographiques, des hommes le plus
souvent, et pour parler de « leur » guerre. Les femmes se sont tues ou ont tu leurs
souvenirs. Mais les souvenirs pathogènes ont été enfouis dans les mémoires et
remontent dans la conscience claire à 80 ans passés. Et, après avoir longtemps tu
toute son histoire, à près de 90 ans, Marguerite Forster met les bouchées doubles
pour faire connaître son vécu, de vive voix, par écrit, et tente d’en rassembler
tous les témoignages ou documents. Anne Peltier ne peut toujours pas expliquer
comment il se fait qu’elle m’ait téléphoné en mars 2009 pour signaler son té
moignage au moment de notre appel à témoins (cf. III, 1er §).
Pour Pollack, la difficulté de parler survient quand rien ne permet de rétablir
la justice (Pollack 1990 : 248). Si les expériences sont difficiles à dire, c’est
qu’il ne s’est pas trouvé une possibilité pour rétablir une justice après la guerre.
Personne n’a dit qu’une injustice avait été faite aux jeunes gens déportés du travail
et incorporés de force. Pour seule mesure de reconnaissance, le versement d’une
indemnité. Entre 1981 et 198927, les incorporés de force survivants ont perçu une
indemnité forfaitaire équivalant à 1387, 29 €, les femmes astreintes au travail
forcé ont pu bénéficier en 2008 d’une indemnité de 800€28. D’anciens Malgré-nous
ont d’ailleurs refusé ce qu’ils considéraient comme une aumône, et non comme
l’effet d’une justice, et n’ont pas voulu accepter de dédommagement (Ch. Kopp).
Personne ne considère alors comme des victimes de jeunes enseignants obligés
d’aller travailler en Pays de Bade ou dans la Schwäbische Alb, en percevant la
rémunération attachée à la fonction. On a racheté le malheur par de l’argent.
Était-ce la seule manière de les rétablir dans leur dignité ? Avant le 8 mai 2010
et le discours du Président de la République française à Colmar, aucun homme
politique n’avait dénoncé la lâcheté de Vichy à l’égard de l’Alsace.
D’ailleurs, qui aurait écouté les témoins ? « Quand ils [les hommes et femmes
contraints au travail en pays étranger] vous racontaient leurs histoires, autrefois,
vous les écoutiez à peine. Et maintenant vous regrettez tous de ne pas leur avoir
posé plus de questions. L’autre jour, une femme dont le père avait fait l’Umschulung
avec moi m’a vraiment énervé: elle voulait savoir dans le moindre détail ce qu’on
nous avait enseigné ! » (Kretz 2009 : 69). Ce témoignage relevé dans un texte
littéraire – que certains de nos témoins m’ont dit refléter leurs sentiments – met
cruellement en valeur le décalage entre le moment où il faudrait parler et celui où
l’on peut enfin parler !
La perte de repères

« Ils m’ont volé ma jeunesse ». Telle est la conclusion des pages manuscrites inti
tulées « Récit de ma vie ». (Anne N.) La Umschulung, dit Lucie Berst, « a changé
notre façon d’être. J’ai souvent regardé les photos de mariage de nous et de nos
amis. On est tous sérieux, on se sourit pas ». Elle explique ce sérieux prématuré
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et omniprésent par le drame vécu, même lors des moments de bonheur, et évoque
à ce propos les départs à la guerre de son fiancé, de son cousin, en 1943, et par la
tension constante : « On vivait sous tension, on vivait aussi un curieux désespoir,
mais cela durait trop longtemps, on n’en voyait pas la fin » (L.B. 10.06.09). Lors
que je lui demande si cela a changé sa vie et en quoi, elle me cite l’éducation
de ses enfants : « J’ai élevé mes enfants autrement. Je me souviens leur avoir
répété : Soyez vous-mêmes, ne soyez pas des moutons qui suivent le troupeau.
Réfléchissez par vous-mêmes. »
Le monde que ces jeunes gens retrouvent à leur retour d’Allemagne a changé
assez subtilement, sans qu’ils puissent dire en quoi il a changé. Sans doute euxmêmes ont-ils le plus changé. Au retour, Marguerite F. se retrouve du jour au
lendemain plongée dans un autre monde qu’elle a le sentiment de connaître
tout en ne le reconnaissant pas. La réadaptation oblige à prendre sur soi pour
surmonter les difficultés : « J’ai fermé alors cette parenthèse de l’Allemagne,
et je me suis mise à la vie ordinaire, et j’ai eu beaucoup, beaucoup de mal. ».
Tant d’Alsaciens sont morts en Russie ou au camp russe de Tambov ! Marguerite
Forster espère vainement le retour d’un frère dont elle n’obtiendra aucune nou
velle et n’aura jamais confirmation de la mort. « Il a tout simplement écrit une
lettre comme quoi il était bien, quand les Russes sont entrés en Roumanie le 22
septembre [cherche dans sa mémoire] 44, alors il a écrit, il a écrit beaucoup,
moi j’ai écrit beaucoup, j’ai écrit peut-être trois courriers par semaine, pour
qu’il ne soit pas trop malheureux. J’avais beaucoup d’affection pour lui. Et alors,
il écrit une lettre comme quoi il est en convalescence à cause de rhumatismes
articulaires, qu’il a pris à la guerre. Il était donc dans une sorte de Lazaret
[prononcé à l’allemande]. Et là, il écrivait qu’il était en train de guérir, que ses
articulations étaient moins douloureuses et enflées, qu’il était couché, il était
romantique, couché dans l’herbe, en plein mois d’août, en train de regarder le
ciel. Il parait qu’en Roumanie, le ciel est particulièrement beau au mois d’août,
il y a beaucoup d’étoiles filantes, il a compté 8 étoiles filantes et chaque fois fait
un vœu. Et ça, c’était sa dernière lettre. Depuis, plus rien. J’ai écrit à la CroixRouge, j’ai écrit en Suisse, en Allemagne, à Paris, jamais on ne l’a retrouvé,
ni dans un camp, ni sur une liste. » Dans ces conditions, le travail de deuil est
difficile. Le taux de mortalité après la guerre semble être élevé. Les décès dans
son entourage sont nombreux. Son père meurt d’une méningite, complication
d’une angine mal soignée (!) – les antibiotiques sont encore rares – et sa mère
décède deux ou trois années après lui. On n’a pas le temps de se souvenir, le passé
de ceux qui ont exercé, contraints et forcés, dans l’univers nazi et qui en sont
revenus sans dommage majeur est devenu tabou.
Les événements vécus ont laissé des traces. Il est probable qu’ils ont eu, dans
l’immédiat, des effets sur la santé psychologique de nos témoins. Le temps leur a
permis de reprendre goût à la vie. Marguerite G. parle d’une grande parenthèse,
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comme d’un moment de vide, de solitude et de repliement sur soi pendant lequel
elle s’est abîmée dans la lecture comme dans un refuge.
« L’Umschulung et le fait d’être en Allemagne a été pour moi comme une
grande parenthèse. […] Le fait de retrouver la vie normale, mes parents, mes
copines, j’ai fermé alors cette parenthèse de l’Allemagne, et je me suis mise à la
vie ordinaire, et j’ai eu beaucoup, beaucoup de mal. »
Une parenthèse entre le temps vécu en Allemagne pendant la guerre et l’aprèsguerre. Même pour un non spécialiste, il est évident qu’un tel ressenti peut être
mis en rapport avec des difficultés psychologiques momentanées et explique la
difficulté de Marguerite à se réinsérer dans le monde du quotidien, à comprendre
et à accepter les attentes immédiates des parents à son égard. Mais, dit un témoin,
c’était pire pour les hommes, après l’enfer de la guerre.
Malgré tout…

Il n’est pas étonnant que plusieurs témoins expliquent la hantise à retourner en
Allemagne, voire le refus d’y avoir des contacts. Cette affirmation est fréquente,
mais elle est souvent exprimée dans des détails anodins, qui prêtent à sourire,
comme si on voulait cacher par là une réalité plus lourde de sens. Un tel dit
qu’il n’aime pas les Allemands et avance des raisons culturelles « Je n’aime
pas retourner en Allemagne, ils savent pas ni bien manger, ni bien boire, ils
n’ont rien au point de vue vignes, ils devraient apprendre la vinification chez
nous. (R.M.) » Même si « vivre en France, c’est autre chose que de vivre en
Allemagne ! », la répulsion de l’idéologie nationale-socialiste est sous-jacente.
Souvent, on laisse passer des années avant de retourner en Allemagne : « Eh
bien, j’ai mis beaucoup de temps à surmonter mes réticences. J’ai traversé le
Rhin pour la première fois en 53, pour des raisons familiales ». (C.S. 30.09.09).
La plupart des contacts ont été repris bien plus tard dans le cadre des activités
professionnelles. Le même locuteur parle de liens professionnels durables entre
un Alsacien devenu professeur d’allemand et un Allemand, professeur de français
dans un Gymnasium (lycée) qui ont établi un échange linguistique entre leurs
classes respectives.
Ce qui est étonnant, c’est que l’on retrouve dans les témoignages, les échos
de liens durables avec l’Allemagne. Liens d’amitié avec le directeur de l’école,
où Anne N. a enseigné, et avec sa famille avec laquelle elle garde des contacts
après la guerre. Immédiatement après la guerre aussi, les enseignants écrivent à
la demande de leurs anciens collègues des témoignages de civisme et attestent de
leur humanité et de leur civisme.
Sans chercher les contacts, certains acceptent le fait que leurs anciens collègues
allemands viennent chez eux pour renouer les liens. D’autres ont maintenu les
contacts, comme Marguerite F. qui continue, en 1945, les échanges épistolaires
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avec sa collègue Toni S. de Heidelberg jusqu’en 1959 et l’invite à venir la voir
en Alsace. La rencontre a lieu en août 1951 et les préparatifs renseignent sur les
formalités à opérer : passeport, visa, certificat d’hébergement obligatoire et à faire
certifier par le maire de la commune (Lettre de T.S. du 1er mai 1951). Après la
guerre, Marguerite G. emmène ses enfants et son mari, qui a lui aussi connu
non seulement la Umschulung, mais aussi l’expulsion dans des circonstances dra
matiques, sur les lieux où elle a vécu, pour, en quelque sorte, se libérer de ce
poids.

Conclusions
Deux constats principaux se dégagent de ces témoignages, et encore plus nette
ment que les premiers, recueillis entre 2006 et 2008. Tout d’abord, c’est l’en
doctrinement idéologique et, pour les hommes, l’enrôlement de force, qui ont le
plus pesé, qui ont laissé le plus de traces. Cette réaction est celle de témoins plus
âgés, plus mûrs au moment où les faits se sont produits, et qui ont été beaucoup
plus sensibles que les plus jeunes à d’insupportables manifestations de mépris. La
maturité a joué un rôle indéniable sur la perception des événements vécus. Nous
l’avions déjà signalé (ouvrage cité 2008 : 241).
Ensuite, ici ou là, des contacts amicaux se sont établis, malgré le poids de
l’idéologie, et ces contacts ont perduré, bon gré mal gré. Et cela même quand
nos Alsaciens n’ont pas pris l’initiative des retrouvailles. L’Alsace s’est réveillée
après la guerre avec une « gueule de bois » (Charles K.) et a mis du temps à
s’en remettre. Fort curieusement, l’amitié pour les voisins de l’autre côté du Rhin
s’est maintenue au niveau de la région, mais pas chez tous les individus qui la
composent. Plus qu’un fait individuel, elle s’est imposée comme un fait politique,
mais sous la forme d’une coopération au sein de l’Europe des régions. C’est ré
confortant, même si l’on constate un glissement de l’amitié de la sphère morale,
humaine, à la sphère économique et politique. Car le souvenir des blessures
subsiste.
Enfin, il faut s’interroger sur le bien fondé de l’enquête commencée en
2006. Pour les jeunes des années 2010, ces histoires sont celles de leurs arrièregrands-pères qu’ils n’ont en général pas connus. Pour les adultes d’aujourd’hui,
écrit Lévi en 1986, « les jeunes des années quatre-vingts, ce sont celles de
leurs grands‑pères : lointaines, effacées, « historiques ». Ils sont harcelés par
les problèmes actuels, différents et urgents » : le chômage, l’épuisement des
ressources naturelles, la crise mondiale, l’avenir incertain de la planète, celui de
nos pays (Levi 1989 : 195). Parler de cette époque constitue le risque – comme
le craignait Primo Levi – , de paraître anachronique. Le paradoxe est que
le sujet est à la fois trop ancien – pour les jeunes – et trop frais, trop sensible,
pour l’historien professionnel ou amateur, trop lourd aussi pour lui à qui semble
incomber le devoir de parler pour ses témoins. Les destins croisés des jeunes
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gens de l’époque restés en Alsace ou réfugiés en zone libre constituent encore le
sujet de bien des désaccords latents qui n’attendent qu’un mot pour se rallumer.
Malgré cela, l’enquête, à peine commencée, a un caractère d’urgence. Comme
leurs aînés directs, les jeunes scolarisés au collège ou au lycée entre 1940 et 1945
ont personnellement vécu, comme Yvette Bader, des événements aujourd’hui
tellement incroyables que l’on peut se demander s’il est possible d’en parler.

1940
Wir hatten alle viele glückliche Jahre in der Schule
verbracht.
Da tobte plötzlich 1940 ein heftiger Sturm, mit dem
Schlagwort: „Umschulung!“
Eine totale, innere Umstellung:
Umdenken,
Umlenken,
Umändern,
Umstürzen.
anders fühlen, anders empfinden!
Um diesen Umsturz zu vermeiden,
haben wir uns alle
in ein Gewand des Misstrauens,
des Schweigens, der Geduld
eingehüllt.
1945 legte sich der Sturm und wir kehrten – mit einer
gewissen Würde – an unsere ehemaligen Stellen zurück.
M. Forster, 11 janvier 2010

Notes
En août 1942, les Gauleiter d’Alsace et de Moselle (gouverneurs de la région au nom du
Führer) ordonnent l’incorporation des Alsaciens, qui sont, selon le droit international, toujours
des Français, mesure qui se traduira par l’incorporation de force de 130 000 Alsaciens et
Mosellans (42 500 morts ou disparus et 32 000 blessés) (Riedweg, 2008 : 100).
1

2

Cité et traduit dans (Bolatoglu, Morgen, Schlemminger, 2008 : 16).
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Die Zwangsumschulung der elsässischen Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer während
des zweiten Weltkriegs. Eine Studie zur Bildungspolitik und Schulpraxis in einem histor isch
belasteten Verhältnis (« Stage forcé de reconversion des instituteurs et institutrices alsaciens
pendant la deuxième Guerre mondiale. Étude de la politique et des pratiques éducatives dans
un contexte obéré par l’histoire »).
3

4

Signé le 22 juin 1940 à Rethondes.

5

L’enseignement de la Sütterlinschrift est abrogé le 1er septembre 1941.

6

Une attestation délivrée sur place en témoigne, signée par le Schulungsleiter Beueler.

École du quartier U, Mannheim étant répartie selon un plan géométrique en quartiers dé
signés par des lettres de l’alphabet.
7

Marguerite Forster : Journal (1) et « Nos années de guerre », récit dactylographié et imprimé
le 6.11.2004. 14 pages.
8

N.S.D.A.P. = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Parti national-socialiste des
travailleurs allemands.
9

Pour les distinguer des jeunes filles qui y vont parce qu’elles ne peuvent pas faire
autrement.
10

11

Carnet petit format 10 /16 cm.

du 9 au 26 septembre 1941 (cf. attestation 26. 09. 1941) : Attestation (Bescheinigung) de
participation au stage (Lehrgang A/2) à la Gauschule Gaienhofen. Signée Gärtner, cosignée
par la Lagerleiterin, Tilly Pfeiffer (9 au 26 septembre 1941).
12

13

cf. ticket de la société des transports.

14

Déclaration d’arrivée, carte de rapatriée : documents consultés et numérisés.

15

Où se trouve aussi l’actuel aéroport international de Bâle – Mulhouse.

16

Chalampe se trouve au sud d’Ottmarsheim, près d’un pont sur le Rhin.

17

Dans le Sundgau, à la frontière linguistique, dans le triangle Altkirch-Belfort-Masevaux.

Cf. le témoignage du directeur actuel de la Vicenti Grundschule, Herrn Werner Schmall,
Rektor, et d’un ancien élève, Herrn Werner Kraft. Cette « zweizügige Volksschule » fonction
nait alors jusqu’à la 4ème année. „Der Übergang zum Gymnasium bzw. Realschule (damals
Hindenburg Oberrealschule) erfolgte nach der vierten Klasse.“
18

19

Format 15/21 cm.

Le fameux « Cercle des victimes », comme l’ont nommé par dérision les Alsaciens frondeurs,
en réalité un mouvement national-socialiste parallèle de quêtes publiques.
20

Lettre adressée le 31 octobre 1946, au capitaine Quenzer, délégué à l’enseignement.
En avril 1945, toutes les écoles ou presque sont fermées. Les autorités alliées d’occupation
suspendent tous les enseignants allemands et conditionnent leur reprise de fonction à l’examen
de leur dossier devant une commission de réhabilitation, (cf. Kuhn, 1995).
21

22

Documents consultés au domicile d’A. Neff.

23

Dans tous les cas, c’est le domicile actuel qui a été retenu.
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Toni S. explique dans sa lettre qu’elle a réussi à la faire acheminer par des tiers, les liaisons
postales étant interrompues.
24

« Bonjour » est entré dans la langue alsacienne, même au prix de déformation (« Buschurr »),
et sous cette forme, il est perçu, comme d’autres mots (merci, bérêt, Barabli [parapluie]),
comme un terme alsacien.
25

Berg im nördlichen Schwarzwald auf der Gemarkung der Städte Baden-Baden und Gerns
bach. Sommet de 668 m. d’altitude, au-dessus des communes de Baden-Baden et de Gernsbach,
qui tient son nom d’une pierre votive élevée au dieu romain Mercure.
26

Accord franco-allemand du 31 mars 1981. Cf. de la Fondation « Entente franco-allemande » :
http://www.fefa.fr/index.php?page=quiSommesNous/historique/accordFrancoAllemand,
consulté le 24 janvier 2009.
27

En application de la convention ETAT/Fondation Entente franco-allemande, signée le
17/07/2008 à Strasbourg.
28
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Biographische Legitimationsstrategien von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund
in Deutschland und Frankreich
Burkhard Müller

Universität Hildesheim

Zusammenfassung : Der Beitrag stellt Material aus einem Projekt vor, in dem
eine Gruppe junger deutscher und französischer Forscher Biographien jun
ger Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und Frankreich re
konstruiert und vergleicht. Ausgewählt wurden drei Interviews mit männlichen
jungen Erwachsenen (26 Jahre). Sie beschreiben Lebensläufe von Menschen,
die alle besonderem Druck ausgesetzt sind, ihre Lebensgeschichte und ihren Le
bensentwurf zu legitimieren. Die Situationen, die dies erzwingen und die Stra
tegien damit umzugehen, kontrastieren aber. Die individuellen Fälle sind nicht
generalisierbar, werfen aber doch interessante Fragen auf zu den Unterschieden,
welche in Deutschland und Frankreich die Lebensbedingungen und Lebensent
würfe von jungen Menschen mit Migrationshintergrund prägen.
Schlüsselwörter : Biographie, Jugendliche mit Migrationshintergrund, subjektive
Legitimations-Strategien
Abstract : The article presents material from a German and French research
project sponsored by the German-French Office for Youth Exchange (DFJW/
OFAJ). It interprets three interviews with young men on their biographic ex
perience living in France and Germany with a background of migration. For all
of them it is hard work not only to find their way into a successful adult life in a
country different from their own family background but also to cope with specific
pressures asking them to legitimize their ways of doing it. Their projects and
strategies reflect on the differences between growing up in France or Germany
with a migrant background.
Key words : Biography of young adults from migrant workers families in France
and Germany
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Dieser Beitrag ist Zwischenergebnis eines noch laufenden Forschungsprojekts
(vom DFJW gefördert). Eine Gruppe von 20 jungen deutschen und französischen
ForscherInnen (Master, DEA und Promotionsstudierende) hat unter Leitung eines
wissenschaftlichen Teams (Colin u.a. 2007) 20 ausführliche biographische In
terviews geführt, mit Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die mit einem
Migrationshintergrund in Deutschland und Frankreich leben. Das transkribierte
Material liegt in beiden Sprachen vor.
Erwachsen werden in Deutschland oder Frankreich stellt junge Menschen
mit eigener Migrationserfahrung oder familiärem Migrationshintergrund vor
die Aufgabe der Bewältigung eines doppelten Transformationsprozesses (King
2004, King, Koller 2006, Günther 2008): Sie müssen sowohl einen gelingenden
Übergang in einen anerkannten Status als Erwachsene in ihrem jeweiligen
gesellschaftlichen Kontext zustande bringen – wie alle Jugendlichen –, als
auch diese Aufgabe unter der Bedingung bewältigen, dass sie ihren Platz in
einer für sie selbst und/oder ihre Familie teilweise fremden Kultur finden. Sie
müssen dabei fähig sein, zwischen unterschiedlichen kulturellen Wertsystemen
zu balancieren. Dies stellt sie im Prozess des erwachsen Werdens in besonderer
Weise unter Zwänge der Rechtfertigung ihres jeweiligen biographischen Weges,
die im Folgenden näher betrachtet werden. Es kann auch umgekehrt dazu füh
ren, dass sie ihrerseits ihre Umwelt herausfordern, sich für das, was sie ihnen
abverlangt zu legitimieren. In modernen Gesellschaften, in denen sich zwischen
Kind- und Erwachsensein Adoleszenz als längere eigene Phase ausbildet, entsteht
m.o.w für alle dieser Legitimationsdruck in widersprüchlicher Gemengelage.
Heranwachsende müssen ein „Anerkennungsvakuum“ (King 2004: 55) bewäl
tigen, sofern sie sich einerseits in einem Prozess der Selbstfindung von der An
erkennung Anderer unabhängiger machen, deren Forderungen infrage stellen
müssen (insbesondere in Ablösung von den Eltern) andererseits genau dabei
auf unterstützende Anerkennung anderer angewiesen sind. Jener „doppelte
Transformationsprozess“ verdoppelt auch diese Herausforderung. Hier tritt zur
„normalen“ Herausforderung an Adoleszenten, jenes Anerkennungsvakuum zu
bewältigen unumgänglich hinzu, sich in den Wertekonflikten unterschiedlicher
kultureller Orientierungsmuster selbständig positionieren zu müssen, aber auch
dabei und erst recht auf Anerkennung von außen angewiesen zu sein…
Sehen die Arten der Bewältigung dieser verdoppelten Herausforderung in
Deutschland anders aus als in Frankreich? Eine generelle Antwort auf diese Frage
ist hier schon deshalb nicht möglich, weil die 20 biographischen Interviews kein
repräsentatives Sample für Deutschland und Frankreich sind, zumal sie auch in
andern, mindestens ebenso relevanten Dimensionen variieren: Es sind Interviews
mit jungen Männern und Frauen, mit Jugendlichen und Postadoleszenten, mit
Studierenden und Angehörigen der Unterschicht, mit selbst Eingewanderten
und im Aufnahmeland geborenen, mit solchen, deren Familien aus Europa
nahen Ländern (Türkei, Balkan, Nordafrika) und solchen aus weiter entfernten
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(Zentralafrika, Karibik), mit deutschem oder französischem Pass und ohne. All
diese Variablen im Sinne einer Hypothesen testenden Forschung zu kontrollieren
ist unmöglich. Wohl aber ist eine qualitativ-rekonstruktive Forschung möglich,
welche die Hypothese vom doppelten Transformationsprozess im Blick auf solche
Varianten auszudifferenzieren und empirisch zu verankern vermag. Die narrativen
Interviews machen dies anhand von biographischen Themen und der Art und
Weise ihrer Darstellung sichtbar. Vergleiche der biographischen Erzählungen
führen aber nicht zu abstrakten Generalisierungen (nach dem Motto „typisch“ für
deutsche oder französische Verhältnisse etc.) sondern eher zu einem interessanten
Fallpanorama, in welchem die Unterschiede der einzelnen Lebensthemen sich
gegenseitig positionieren. Mit diesen Unterschieden sind weniger die faktisch
differierenden Umstände der einzelnen Lebensläufe gemeint, sondern mehr die
Sprachbilder oder Metaphern, in denen sich die Erzählungen und Lebensentwürfe
verdichten. Dabei scheinen mir einige Aspekte auch aufschlussreich für die
Art zu sein, wie Aufwachsen mit Migrationshintergrund in Deutschland und
Frankreich erlebt wird, auch wenn dazu nicht mehr Hypothesenbildung möglich
ist. Ich beschränke mich im Folgenden auf drei Interviews mit postadoleszenten
jungen Männern, Ali, Mostapha und Karl.1

1. Ali (26, in norddeutscher Großstadt geboren und
aufgewachsen)
Ich beginne mit der biographischen Erzählung von Ali, die als eine der ersten im
Projekt ausführlich diskutiert wurde und die mich auf den hier zu entfaltenden
Aspekt des Legitimationsdrucks zuerst aufmerksam machte. Ali war zum Inter
viewzeitpunkt 26 Jahre alt und ist in einer norddeutschen Großstadt geboren.
Seine Eltern sind beide aus der Türkei eingewandert. Für ihn kristallisiert sich
das Legitimationsproblem im „Stichwort Bestätigung“ – er selbst nennt das so –
um das seine Erzählung immer wieder kreist.
Ali beginnt nach der Aufforderung mir deine Lebensgeschichte zu erzählen
(32f)2 das Interview mit einer Frage
A: Ok. Womit soll ich am besten anfangen? Erstmal so, ne? Also, v-v-von gleich
an wo das schief ging, oder so vom...?

Ali markiert mit seinen Fragen gleich zu Anfang sein zentrales Thema. Es geht
um etwas, wo das schief ging. Etwas das schief geht muss gerade gerückt, oder
abgestützt oder gerechtfertigt werden. Da die Interviewerin keine Fragen stellt,
die eine solches „Schiefgehen“ suggerieren (sie antwortet auf Alis Frage: Wo du
möchtest. Du kannst anfangen mit deiner Kindheit oder, ehm, – wie, wie du m-,
was dir wichtig ist [42f.]) ist deutlich, dass dies Thema für Ali selbst wichtig ist.
Die folgende Erzählung beginnt mit einer Darstellung einer von Ali als perfekt
bewerteten Kindheit, die aber mit 9 Jahren endet, als seine Eltern sich trennen.
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Danach sei er von seiner Mutter zunächst für ein Jahr in die Türkei verfrachtet
worden, offenbar zu Verwandten. Der Ausdruck verfrachtet – wie ein Postpaket
– markiert dies Jahr als ein wenig selbst bestimmtes. Eine Tante bei der er mit
seiner Mutter nach der Rückkehr wohnte, habe dann irgendwann im Winter …
uns rausgeschmissen (57f), was über mehrere Stationen der Unterkunft für Ob
dachlose zum Wohnort der folgenden Jahre in einem der ärmeren Stadtviertel
führte.
Und dann fing das halt natürlich an hier im Viertel so dann hat man Kollegen
neu kennen gelernt und so und dann kam das dann halt (atmet tief ein), Stichwort
halt Bestätigung und so, ne? Ehm, war das dann halt wirklich so, dass ich denn
mit den denn um-m-, los gezogen bin, man hat abends denn auch Scheiße gebaut,
weil man sich halt in der Gruppe dann auch f- ähbestätigt gefühlt hat. Ne? Und
ergendwann denn hat man das denn halt, nachdem man denn so – Schulabgang
und denn Ausbildung anfing und so, und in dieser Zwischenzeit ging das denn
alles ver-verloren, also ich brauchte denn gar nich mehr die die Bestätigung von
meiner Gruppe und so (Z .67 – 75).

Diese Schilderung, wie er zu seiner Jugendclique kam ist die erste von zahlrei
chen Passagen des Interviews, in der das Stichwort Bestätigung (69) zentral ist.
Ali erläutert es in der Beschreibung seiner Aktivitäten (los gezogen bin, man
hat abends denn auch Scheiße gebaut, weil man sich halt in der Gruppe dann
auch f- äh bestätigt gefühlt hat [70-72]). In der Markierung von Bestätigung
als Stichwort und in der Bewertung entsprechender Tätigkeiten als Scheiße
bauen kann man, ebenso wie in der Bezeichnung der Cliquenmitglieder als
Kollegen, eine (ironische?) Distanzierung des inzwischen erwachsen geworden
Ali vermuten, der, wie er sagt, die Bestätigung von meiner Gruppe nicht mehr
braucht. Dieser Rückblick auf eine Jugendphase, in der von besonderer Be
deutung ist, Anerkennung zu bekommen und diese in Mutproben zu suchen, die
aus Erwachsenenperspektive verwerflich sind, unterscheidet Alis Biographie
nicht von vielen anderen. Besonders ist bei ihm vielmehr, dass Bestätigung sein
zentrales Lebensthema bleibt und seine ganze Erzählung prägt.
Ihm geht es darin vor allem um die richtigen Quellen der Bestätigung, die
ihm auch allgemeine Anerkennung bringen. Es ist ein Kampf gegen das, was mich
immer wieder runter gezogen hat (90). Das Scheiße gebaut haben als Jugendlicher
wird von ihm zwar entschuldigt (weil halt die Lebensumstände das denn auch gar
nicht anders (.) ermöglicht haben, weil w- mein Mam war alleinerziehend [80f]).
Ebenso wird sein zweimaliger Ausbildungsabbruch erklärt (weil die Umstände
einfach zu – also für mich n-, keine Umstände fürn Auszubildenden warn [79])
aber nicht mehr gerechtfertigt. Legitime Quellen der Bestätigung sind für ihn
jetzt andere, z.B.: denn ich hab vier Jahre gearbeitet halt, und das war für mich
Bestätigung genug (88f.). Immer wieder taucht diese Zeit anerkannter Arbeit (vier
Jahre lang durchgearbeitet [110]) als Schlüsselerlebnis, als Hammerbestätigung
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(492) im Interview auf. Auch als anschließende Arbeitslosigkeit ihn wieder runter
gezogen hat, ändert sich diese moralische Orientierung nicht.
In der Straße halt und denn hat man denn versucht hier und da Geld zu machen,
al-, kriminelle Sachen teilweise auch wirklich so (atmet tief ein), wo ich auch
wirklich nicht stolz drauf bin oder so, weißt? Äh, weil das Problem ist g-ganz ein
fach gewesen, das h-hab ich nich d- aus Bestätigung gemacht, sondern wirklich
in N-, aus Not (.) ne? (100-103).

Nur materielle Überlebensnot aber nicht der Wunsch nach Bestätigung kann für
den 26 Jährigen solche Verhaltensweisen noch rechtfertigen. Dagegen beschreibt
er neben der erfolgreichen Arbeit die Erfahrung eigener körperlicher Stärke als
zentrale Quelle der Anerkennung seiner selbst. Auch dabei unterscheidet er ex
plizit zwischen früher und heute.
Bestätigt fühle ich mich durch sch-, wenn ich, eh, ich box sehr gern, ich trainier
Fitness und sowas, das sind so Sachen, die mich bestätigen jetzt und irgendwie
in dem Alter inzwischen in dem Alter sach ich mal so; früher war das natürlich
anders w-, ich hing auch mit den falschen Leuten ab und dadurch hat man sich
natürlich die Bestätigung geholt, wenn denn irgend jemand dich dumm angekuckt
hat oder som dass man denn auf den losgegangen ist und direkte Konfrontation
gesucht hat und wenn der den ausgewichen hat war das den halt für mich ne Be
stätigung schon, ne? (124-132).

Mit dem Hinweis auf sein inzwischen erreichtes Alter markiert Ali die gewonnene
Distanz zu jener früheren Suche nach Bestätigung. Boxen und Fitness bestätigen
jetzt, während die Bestätigung früher von den falschen Leuten kam. Auch diese
Gegenüberstellung taucht im Interview immer wieder auf.
Das war für mich, wenn ich da, wenn ich ausm Fitnesscenter rausgekomm bin
und ich hab mich wirklich ausgepowert und so, das war für mich ne Hammer
bestätigung und ich hab gedacht. ich habe die Welt gerettet (640-643) Das war
für mich meine Hammerbestätigung schlechthin (645).

Sie macht es überflüssig, von der Straße Bestätigung zu holn (648). Und seitdem
ich diese Bestätigung durch der Arbeit hab und durch dies Training hab bin
ich eigentlich von der Straße weggekomm (647f.). Mit seinem durch Training
veränderten Körper bekommt er auch Anerkennung im familiären Umfeld: Das
seien Hammerhöhepunkte gewesen so, wo ich denn wirklich viel Bestätigung aus
meiner Familie bekomm hab (703f). Seine Mutter habe gesagt: „Was ist den mit
dir passiert“ und so, ich so: „Wieso?“, „Du siehst richtig gut aus und so!“ Weist
du? Meine Tanten denn alle auch so: „Oah! Wie hast du abgenomm? Wie machst
du das?“ (707-709) Gleichzeitig scheint das die beste Zeit des Zusammenlebens
mit einer Freundin gewesen zu sein.
An dieser Unterscheidung von richtigen und nicht mehr akzeptablen Quellen
von Bestätigung hält er auch fest, als er für 1 ½ Monate im Knast (749) einsitzt.
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Weil er sich im Training über Ernährung schlau gemacht hat (710f) kann er
für ältere Mitgefangene die auch Diabetes hatten (744) einen Ernährungsplan
schreiben. So, das war die Bestätigung im Knast, (lacht) sach ich mal so! Weil,
äh, weil wenn du da drinne 24 Stunden lang hockst, denn kannst du dir nirgendwo
groß ne Bestätigung holn, ne? Aber wenn du denn noch so auf Straßenbasis drauf
bist, dann holst du die die Bestätigung, indem du dich prügelst da drinne und
in die Isozelle landest (749-753). Selbst im Knast noch, so Alis Überzeugung,
sind einerseits Chancen der Bestätigung als solche entscheidend und andererseits
die Wahl der richtigen Chancen, die man nicht erkennt, wenn man noch so auf
Straßenbasis drauf ist. Die Quintessenz dessen, was er als seine besten vier Jahre
beschreibt lautet: Ich war Training – also, ich war arbeiten, Training, Freundin,
arbeiten, Training Freundin. Das war mein Tagesablauf“ (686f).
Die These scheint mir damit hinreichend belegt, dass für Ali das Stichwort
Bestätigung ein zentrales „Lebensthema“3 benennt. Dies bedeutet nicht nur, dass
der Wunsch nach Anerkennung für Ali faktisch von großer Bedeutung ist. Mehr
interessiert hier, dass Bestätigung anscheinend die zentrale Metapher ist, um die
herum Ali seine rückblickende biographische Selbstdeutung, wie auch seinen Le
bensentwurf organisiert. Im Folgenden will ich einige Aspekte dazu noch etwas
genauer interpretieren.
a) Man könnte von so stark artikulierten Wünschen nach externen Quellen
der Anerkennung auf ein geschwächtes Selbstwertgefühl schließen, welches
Mühe hat, sich selbst überhaupt als gestaltenden Akteur des eigenen Lebens zu
fassen. Dies trifft aber auf Ali nicht zu. Er tritt gerade mit dem Bestätigungsthema
selbstbewusst auf. Er präsentiert sich als einen, der sein eigenes Leben im Griff
hat, auch wenn äußere Umstände es manchmal aus dem Gleis werfen. Auffällig
bleibt dennoch, dass er seine Lebensgeschichte und -pläne durchgängig in
den binären Code „bestätigend – nicht bestätigend“ fasst, so als wende er sich
gleichsam an eine amtliche Instanz, die „Bestätigungen“ gewähren oder auch
versagen kann.
b) Die zentrale Stellung des Themas Bestätigung könnte weiter vermuten
lassen, dass Ali einem besonders hohen externen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt
ist und damit Erfahrungen der Nichtanerkennung und Diskriminierung wegen
seines Migrantenstatus zu verarbeiten sucht. Aber auch dafür gibt das Interview
keine Belege her. Ali berichtet nichts von solchen Erfahrungen, anders als das im
folgenden Kontrastbeispiel der Fall ist. Es ist möglich, dass solche Erfahrungen,
gerade als verdrängte, sein permanentes Reden von Bestätigung motivieren, aber
das ist Spekulation. Auf der sichtbaren Oberfläche jedenfalls redet Ali so selbst
verständlich vom Lebensziel Bestätigung, wie jemand anders davon reden könnte,
einen Beruf ausüben zu wollen oder Kinder zu haben. Das unterscheidet ihn.
c) Genauer zu beachten ist hier auch die Wortwahl. Bestätigung als Wortbild
legt, wie schon gesagt, „amtliche“ Assoziationen nahe. Bestätigt wird auf Doku
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menten, dass man ein Recht auf etwas hat, z.B. einen Besitztitel. Dazu passen
Alis Formulierungen, der immer wieder von „sich Bestätigung holen“ (z.B.
129) spricht. Bestätigung wird damit im Sinn einer konzeptuellen Metapher
(Buchholz, v. Kleist: 1997, 53f.) als ein Gegenstand gefasst, den man sich holen
muss, der jedenfalls als etwas Äußerliches in eigenen Besitz übergehen muss, wie
man einen Pass (vgl. 520ff) braucht um Chancen zu bekommen.
d) Der konzeptionellen Metapher Bestätigung als Gegenstand entspricht auch
Alis Verständnis, sie als eine Art von Lebensmittel zu verstehen, als ein über
lebenswichtiges Konsumgut, das immer neu gebraucht wird aber auch mangeln
kann. Bestätigung, so könnte man auch interpretieren, ist etwas, womit man
immer wieder gefüttert werden muss. Alis etwas skurrile Idee, sich durch das
Schreiben von Ernährungsplänen für Mitgefangene Bestätigung zu holen, könnte
auf die Phantasie verweisen, andere zu füttern sei der noch bessere Weg um selber
satt (bestätigt) zu werden. Interessant ist hier übrigens, dass bei der französischen
Übersetzung des Interviews diese bildhaften Bedeutungen des deutschen Wortes
verloren gehen: (Bestätigung bekommen = se sentir important). Bestätigung
wird damit als etwas Psychisches, als Gefühlszustand verstanden, was zu ganz
anderen Assoziationen führt.4
e) Ali beschreibt seine Erfahrungen mit „falscher“ und „richtiger“ Be
stätigung auf eine Weise, als sei er gleichsam sein eigener Sozialarbeiter, der
sich selbst den richtigen Lebensweg verordnet und immer wieder darauf zu
rückbringt. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass das Interview in einer
sozialpädagogischen Einrichtung stattfindet, deren Bedeutung für seine Chancen
auf die „richtigen“ Bestätigungen er auch ausdrücklich anerkennt. Dazu passen
die „Amts“- und „Nahrungs“-Assoziationen des Wortes Bestätigung insofern,
als die Sozialpädagogen seines Umganges amtlich bestallte Mitarbeiter der
öffentlichen Jugendhilfe sind und einen Versorgungsauftrag haben. Als Vertreter
des Sozialstaats sind sie zuständig, das immaterielle Gut Bestätigung im Sinne
Alis zuzuteilen, aber auch, seine praktischen Chancen zu verbessern, z.B.
ihm eine Qualifikation zum Führen eines Gabelstaplers (Gabelstaplerschein
durchs Stadtteilprojekt [522]) zu ermöglichen. Sein Selbstverständnis fügt
sich jedenfalls passgenau in das sozialpädagogische Prinzip der „Hilfe zur
Selbsthilfe“, welches diese Zuständigkeit steuert. Nach diesem Prinzip sind die
Voraussetzungen des Rechtes auf Hilfe: a) der Hilfebedarf (objektiver Mangel
an einem lebenswichtigen Gut, hier Bestätigung, b) Einsicht in die Schädlichkeit
einer illegitimen Beschaffung dieses Gutes; c) eigene Anstrengung, mit allen
Kräften nach den legalen/legitimen Quellen dieses Gutes hinzustreben. Nach
dieser Lesart präsentiert sich Ali zugleich als ein idealer Klient der Jugendhilfe.
Gerade dadurch aber, dass er sich selbst nicht so sieht, wohl aber performativ so
zeigt, wird plausibel, dass er dies Selbstbild nicht aus taktischen Gründen ins
zeniert, sondern internalisiert hat.
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f) In auffälligem Kontrast zu Alis Verständnis von Bestätigung als einem
objektiv vorhandenen immateriellen Gut steht der Umstand, dass eher unklar
bleibt, ob die Gründe, die ihn ständig davon reden lassen, etwas mit seinem
Migrationshintergrund zu tun haben - und was das überhaupt für Gründe sind.
Man kann zwar vermuten, dass es in seinem Lebenslauf besondere Belastungen
gab, die seelische Wunden zurückgelassen haben: Die Trennung der Eltern als er
9 Jahre alt war, Kränkungen durch die Schule bei seinem Zwangsaufenthalt in
der Türkei wie nach seiner Rückkehr in Deutschland, die Erfahrungen in einer
devianten Jugendclique ebenso, wie seine Misserfolge auf dem Arbeitsmarkt
oder sein Kampf um einen (deutschen?) Pass. Aber Ali schildert keine Situation
in der er wegen seines Status als Ausländer gekränkt wurde. Von der Schule z.B.
berichtet er als traumatisches Erlebnis (273f.) keine Diskriminierungserfahrung,
sondern, dass seine Klassenkameraden mit dem Lehrer so geredet haben als
würden sie mit einem Kumpel reden. Wenn dies ein traumatisches Erlebnis ist,
dann könnte man Alis Mangel an Bestätigung weniger als Diskriminierungsund Repressionserfahrung und mehr als Erfahrung des Entzugs beschreiben: So
als erlebe sich Ali in einer tendenziell kafkaesken Situation, in welcher sich die
Quellen legitimer Bestätigung entziehen (jedenfalls sehr rar sind) und deshalb
ständig beschworen werden müssen. Ob Ali dieser Situation je entkommen kann
ist zum Zeitpunkt des Interviews völlig offen.
Ich kontrastiere das Fallportrait von Ali im Folgenden mit einem französi
schen Interview, in welchem ebenfalls der massive Legitimationsdruck auf den
Lebensentwurf eines 26 jährigen Migranten zentral ist, für den am Ende ebenfalls
nur sehr ungewisse Auswege in Sicht sind. Dennoch ist die Art des Druckes und
die Art seiner Verarbeitung eine völlig andere. Dies ist selbstverständlich nicht
so zu lesen, als ob der Fall von Ali typisch für deutsche und der von Mostapha
typisch für französische Verhältnisse wäre. Dennoch kann ich mir Alis Fall in
Frankreich und Mostaphas Fall in Deutschland nur schwer vorstellen.

Mostapha (26, gebürtiger Marokkaner, ausgebildeter
Ingenieur für Aerodynamik)
Mostapha ist in Marokko aufgewachsen, hat sein Abitur dort mit Auszeichnung
gemacht und begann mit Hilfe eines ihm gewährten Stipendiums in Franreich zu
studieren, während gleichzeitig sein Vater als Arbeitsmigrant nach Deutschland
ging. Für familiäre Konflikte in diesem Zusammenhang gibt es keinen Anhalts
punkt. Die erste Schlüsselerfahrung eines massiven Legitimationszwanges trifft
Mostapha im Vorbereitungskurs, der für den Zugang zu einem Studienplatz in
einer der anerkannten Ingenieursschule (über einen „concours“) unentbehrlich ist.
Von den 28 in der Klasse sind deux marocains et le reste était tous des Français
pure souche. Dort wird er durch einige Mitschüler und Lehrer mit rassistischen
Diskriminierungen konfrontiert.
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Déjà l’image qu’ils avaient des arabes était un peu différent, des gens qui ne
comprenaient rien. Ils avaient une idée comme quoi (…) on ne comprenait pas,
pour moi je savais que j’ai donnée une image de quelqu’un qui comprenait pas,
mais c’était du fait que j’avais du mal à m’adapter au départ, ils croyaient qu’on
est vraiment bette, ils nous sous estimaient mais grave, mais avec le temps ils ont
compris qu’on a des têtes, qu’on était aussi capable d’avoir des bonnes notes. Ils
ont commencé à changer petit à petit, mais ca reste toujours que le fait de venir
d’une autre culture qu’on n’est pas à la hauteur.

Diese Diskriminierungserfahrung führte aber keineswegs dazu, dass Mostapha,
wie Ali, nach externen Quellen der Bestätigung Ausschau hält. Sie motiviert ihn
vielmehr zu verstärkter Anstrengung, es aus eigener Kraft zu schaffen.
Oui, elle était une motivation pour moi afin de leur prouver que je peux faire
mieux. Il fallait que je m’en sors pour s’imposer et ne pas laisser le choix ni
la possibilité à l’autre de pouvoir changer ma destinée à sa volonté. Je devais
être plus perfectionniste dans la rédaction de mes devoirs car je savais si je
rédigeais mal je suis mal-barré. Pourtant j’ai vu les copies des autres collègues
qui sont des français et qui commettaient des erreurs linguistiques (..) voila je
devais faire attention aux petits détails pour ne pas laisser l’occasion ni aux
professeurs ni à mes collègues d’avoir une mauvaise image de moi.

Gerade die schlimmsten dieser Lehrer werden für ihn gleichsam zu sportlichen
Herausforderungen:
Je savais que le professeur des maths était moitié raciste et professeur de phy
sique était vraiment raciste. Je prenais les choses telles-quelles en essayant de
ne pas leur laisser l’occasion pour me détruire.

Weil es Mostapha gelingt, den Rassismus dieser Lehrer nicht als Verletzung sei
nes Selbstwertgefühls zu verstehen, sondern einfach als objektive Schwierigkeit,
der er gewachsen sein musste, gelingt es ihm auch, gestärkt aus dieser Erfahrung
hervorzugehen:
...J’avais toujours droit aux exercices les plus compliqués. Et a chaque fois le
professeur le disait « oppp, un exercice difficile pour Mostapha !!! ». Au bout
d’un moment ça m’a vraiment plu (sourire) Disant les choses telle quelles sont :
il m’a formé, avec son racisme j’ai été formé. Et d’ailleurs je peux lui dire merci
(très grand sourire)

Mit dieser Einstellung und Motivation im Rücken und nach erfolgreichem Con
cours macht ihm das Ingenieursstudium, für das er Strömungslehre mit dem
Schwerpunkt industrielle Aerodynamik (8/31f.) wählt, zunächst kaum Schwierig
keiten (9/23f.). Nur die Plätze für die vorgeschriebenen Praktika zu finden ist
schon im ersten Jahr sehr schwer. Noch schlimmer wird es im zweiten Jahr,
dessen Beginn mit den Ereignissen vom September 2001 zusammenfällt.
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C’est l’année où tout a changé pour moi, j’ai commencé les cours vers le 3
septembre, quelques jours après il y avait les événements du 11 septembre et
les choses ont changé depuis. J’ai senti que les gens ont changé envers nous,
mais surtout envers les immigrés cadres qui étaient en France, ils étaient visés
quelque part par la population.

Vor allem in der Luftfahrtindustrie, auf die er seine beruflichen Hoffungen gesetzt
hatte, bekommt er jetzt wegen der allgemeinen Terroristenangst als Marokkaner
keine Chance mehr – schon gar nicht in der Flugzeugindustrie. Aber auch diese
berufliche Sackgasse nimmt er als Herausforderung an. Angebote, bei der Air
Maroc als Techniker anzufangen schlägt er aus, weil in Frankreich bleiben will vor
allem weil ich das Mädchen heiraten wollte, das ich liebe (12/7) – eine Französin,
die er 2004 heiratet. Er sattelt um auf Techniker in der Computerbranche. Dies
war ein Wendepunkt in meinem Leben (12/20). Denn Mostapha bewährt er sich in
einem nur kurzfristigen Arbeitsverhältnis an einem komplizierten Auftrag (12/32)
und bekommt dadurch eine dauerhafte Perspektive: Das war eine Glanzleistung
für das Unternehmen, aber vor allem für mich (13/2).
An dieser Stelle scheint Mostapha seinen „doppelten Transformationsprozess“
vom marokkanischen Jugendlichen zum in Frankreich etablierten erwachsenen
Spezialisten erfolgreich abgeschlossen zu haben, auch wenn er sein Berufsziel
nicht ganz erreicht hat. Aber die Krise holt ihn wieder ein. Denn auf die Frage, ob
es auf der familiären Ebene ebenso gut laufe wie auf der beruflichen antwortet er:
Non, pas du tout, je devais consacrer beaucoup de temps pour le travail surtout
au début, mais avec ma femme on sortait et tout, mais pas comme avant, j’étais
pris par la charge du travail, ce que ma femme n’arrivait pas à comprendre.
Elle voulait que je travaille, que je gagne bien ma vie et que je sois toujours
disponible pour elle. Ce qui n’est pas possible, au moins au début. Elle voulait le
beurre et l’argent du beurre. Ca demandait beaucoup de sacrifices de ma part,
finalement en divorce (déception).

Während Mostapha im Übergang zum beruflichen Erfolg alle ihm wegen seiner
Herkunft zusätzlich aufgeladenen Schwierigkeiten souverän meistert, scheitert
er an seiner Liebe zu einer Frau, deren Ansprüche er nicht erfüllen kann, die er
in seinem Privatleben nicht so sportlich bewältigen kann, wie in Ausbildung und
Beruf. Jedenfalls antwortet er auf die Frage, ob das nur an seiner großen Arbeits
belastung gelegen habe:
Pas spécialement, ce n’est pas le travail qui nous a amené jusqu’au divorce, mais
je ne sais pas si je peux dire qu’il y avait une différence de culture entre moi et
elle, mais il y avait quelques problèmes liés a nos cultures qui a fait que la vie
était difficile, mais avec le travail elle est devenue de plus en plus difficile. Je
suis arabe musulman, elle est française chrétienne ainsi que les différences des
habitudes et coutumes.
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Mostapha beschuldigt seine ehemalige Frau nicht, seine Werte missachtet zu ha
ben, sondern redet ganz unparteiisch vom kulturellen Unterschied, der das Leben
schwierig gemacht habe. Aber seine Kraft, den doppelten Transfomationsprozess
zu bewältigen, wird durch dies private Scheitern schwer erschüttert. Der kultu
relle Spagat im Privaten erweist sich als noch schwieriger als der in Studium
und Beruf, obwohl er zunächst als unproblematisch erschien. Auf die Frage, ob
sich das Paar der Schwierigkeiten von Anfang an bewusst(13/27) gewesen sei
antwortet Mostapha:
C’est clair on était conscient, avant de se marier on n’avait pas vraiment la grande
responsabilité, je n’étais pas responsable d’elle, elle n’était pas responsable de
moi. On vivait pas 24h/24 ensemble, ni elle ni sa famille n’étaient prêts à s’adapter
à mes habitudes et coutumes, ni moi ni ma famille ne n’étions pas prêts non plus.
Mais bon au départ j’étais toujours présent dans la vie de couple c’est pourquoi
on n’avait pas beaucoup de problèmes. Mais avec l’éloignement que j’ai eu à
cause de la charge de mon travail, les problèmes sont devenus visibles.

Um Mostaphas Biographie als Beispiel des doppelten Transformationsprozesses
zu verstehen ist dies eine Schlüsselpassage. C’est clair on était conscient heißt
in diesem Kontext zwischen den Zeilen: Wir wussten, worauf wir uns einließen
und glaubten damit (mit der interkulturellen Heirat) kein Problem zu haben. Ist
diese Lesart richtig, so setzt sie implizit eine erfolgreiche Ablösung beider Partner
aus ihrem Herkunftskontext voraus, ein emanzipiertes Paar ohne Vorurteile. Die
anschließende Aussage, on n’avait pas vraiment la grande responsabilité (fürein
ander), ist demnach insofern eine Negation der ersten Aussage als sie impliziert:
Nur wer füreinander verantwortlich ist oder gar vierundzwanzig Stunden am Tag
zusammen lebt, kann Aussagen darüber machen, ob eine solche interkulturelle
Partnerschaft zu Problemen führt. Die Anfänge der folgenden beiden Sätze (We
der sie noch ihre Familie sowie: ich und meine Familie) negieren sodann die Vor
stellung vom emanzipierten Paar ohne Vorurteile. Die beiden Partner erscheinen
vielmehr mit ihren jeweiligen Familien zu Einheiten verbunden, die einander ge
genüberstehen, so als ob eine Ablösung eigentlich nicht stattgefunden hätte. Dies
muss aber nicht so verstanden werden, als ob Familienmitglieder beider Seiten auf
das junge Paar direkten Druck ausübten, ihre Partnerschaft vor den Werten der
jeweils eigenen Kultur zu legitimieren. Vielmehr offenbart gerade das füreinander
Verantwortlichsein und Zusammenleben selbst, dass keine Bereitschaft besteht,
sich meinen Gewohnheiten und Sitten anzupassen, wie das auch umgekehrt der Fall
ist. Diese Aussage impliziert, dass erst diese erwachsene Partnerschaft entdecken
lässt, was die jeweiligen Gewohnheiten und Sitten als Ausdruck der eigenen Wert
ordnung überhaupt bedeuten. Man könnte dies so lesen, als ob die wechselseitige
Enttäuschung der Ehepartner die Ursache dafür sei, dass sich beide zurück zu ihrem
Herkunftskontext wenden, so dass man gleichsam von einem „re-ethnisierten“
Partnerschaftskonflikt reden könnte. Gegen diese Lesart spricht allerdings die ab
schließende Aussage, dass erst mit der Entfernung durch meine Arbeit die Probleme
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immer sichtbarer wurden. Es handelt sich also nicht um die Probleme eines Paares,
das vierundzwanzig Stunden am Tag zusammen hockt und sich mit den jeweiligen
kulturell geprägten Gewohnheiten auf die Nerven geht. Vielmehr passen die harten
Bedingungen, unter denen Mostapha sein Transformationsprojekt meistern muss,
nicht mit dem Lebensentwurf einer westlichen Frau zusammen, die dafür offenbar
keine Mitverantwortung übernimmt, sondern gleichzeitig emanzipiert, umsorgt
und materiell gesichert sein will. Dies bringt für Mostapha auch die andere bisher
erfolgreiche Seite seines Lebensentwurfs ins Wanken:
C’est clair, je la vis (la situation B.M.) trop, trop, trop mal, elle a influencé
ma vie personnelle et professionnelle, mon rendement a baissé surtout que mon
travail est trop technique et qu’il demande une présence et une concentration à
100% ce que je n’arrive pas à faire.

Mostapha kann jetzt nicht mehr die Bedingung erfüllen, die bisher in seiner Aus
bildung wie im Beruf die Voraussetzung für seinen Erfolg war: Nämlich das
Handicap seiner Herkunft dadurch zu kompensieren, dass er durch hundert
prozentige Leistungsbereitschaft besser ist als alle andern ist. Die Erwartung
seiner Frau, dass dies auch im Privaten so sein solle macht ihn nicht stärker,
sondern führt zur Erkenntnis: meine Leistung ist gesunken. Die Schlussfrage des
Interviewers: Wie sieht deine Vision von der Zukunft aus? (14/28f.) beantwortet
er dementsprechend skeptisch:
Certes, le divorce a influencé ma vie, il a changé l’image que j’avais de mon
avenir (.) l’image n’est ni noire ni rose. Actuellement j’hésite encore entre la
vie en France et le retour au Maroc qui me tient à cœur pour y vivre près de ma
famille et les gens que j’aime. D’ailleurs, j’ai déjà prospecté au Maroc pour un
poste d’ingénieur, j’attends les réponses. Si non, je reste en France en essayant
de reconstruire ma vie. Car le divorce n’est pas la fin du monde.

Die Antwort zeigt einen desillusionierten aber realistisch-selbstbewussten Mostapha:
Weder schwarz noch rosarot sieht er die Zukunft. Sein Lebensprojekt des dop
pelten Transformationsprozesses ist nicht am sicheren Ufer, sondern steht vor
neuen Herausforderungen: Entweder zurück in den eigenen Kulturkreis mit un
gewissen beruflichen Perspektiven oder am Migrationsprojekt festhalten, mit der
Konsequenz das eigene Leben alleine wieder aufzubauen zu müssen.

Zwischenbilanz
Ich habe die beiden Biographien unter dem Gesichtpunkt ausgewählt, den beson
deren und verstärkten Legitimationsdruck sichtbar zu machen, unter dem Heran
wachsende mit Migrationsschicksal und/oder -hintergrund in Deutschland und
Frankreich stehen. Beide Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass es diesen besonderen
Druck gibt, der mit dem doppelten Transformationsprozess vom Kind bzw. Jugend
lichen zum Erwachsenen und von der Prägung durch eine Herkunftskultur zur
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Vermittlung dieser Prägung mit den Lebensbedingungen einer anders geprägten
Gesellschaft zusammenhängt. Die Beispiele verdeutlichen auch, dass dieser Druck,
jedenfalls aus einer biographischen Perspektive, nicht anhand objektiver Indikatoren
gemessen, sondern nur im Kontext individueller Bewältigungsformen gezeigt wer
den kann. Im Rahmen dieser Gemeinsamkeit zeigen die gewählten Beispiele ein
maximal kontrastierendes Bild.
Ali thematisiert ständig sein subjektives Empfinden dieser Legitimations
druckes, lässt aber weitgehend im Unklaren von wem und wodurch dieser Druck,
sich seinen eigenen Wert dauernd bestätigen zu müssen eigentlich ausgeübt
wird. Bei Mostapha dagegen ist völlig klar, wer oder was diesen Druck ausübt:
Vorurteile von Schulkamaraden, rassistische Lehrer, Angst von Arbeitgebern vor
Terroristen, schließlich die eigene Ehefrau. Dennoch taucht bei Mostapha die
Vorstellung, etwas für das eigene Selbstwertgefühl tun zu müssen nirgends auf.
Bei Ali führt das subjektive Empfinden dieses Drucks zu verdinglichten Vor
stellungen hinsichtlich der Mittel zur Bewältigung. Bestätigung als zentrale Meta
pher dafür ist für Ali entweder ein ihm von außen zugestandenes Gut, oder eine
Art von Nahrungsmittel, das er sich selbst beschafft, wobei die Tätigkeiten für diese
Beschaffung (z.B. Arbeit, Training) das Mittel und Bestätigung als solche der Zweck
ist. Mostapha dagegen thematisiert das, was dieser Druck für sein Selbstwertgefühl
bedeutet in keiner Weise, gebraucht auch keine Metaphern dafür, sondern er be
schreibt nur ganz sachlich, wie er unter Druck gerät indem er seine Lebensprojekte
verfolgt, Flugzeugingenieur zu werden und eine glückliche Ehe führen zu wollen.
Ali gehört sicher einer anderen Bildungsschicht mit einem anderen Aspira
tionsniveau an, die beide in Deutschland wie in Frankreich zu finden sind.
Ali kämpft gegen seine ökonomische und soziale Marginalisierung, wie ge
gen das Abgleiten in ein kriminelles Milieu an. Er nimmt dafür die Hilfen von
Einrichtungen des Sozialstaates als materielle wie auch als motivationale Un
terstützung selbstverständlich in Anspruch. Mostapha dagegen gehört in sei
nem Heimatland zur Bildungselite und kämpft darum, diesen Status durch
sein Migrationsprojekt in einen sozialen Aufstieg umzumünzen. Er rechnet da
bei nicht mit Unterstützung seiner Umwelt in Frankreich, sondern scheint die
Hindernisse, die ihm begegnen, als normalen Preis zu werten, der für ein solches
Vorhaben gezahlt werden muss. Das relative Scheitern seines Projektes führt er
auf private Umstände zurück, die ihn aber dazu motivieren, sich wieder stärker
an Herkunftsfamilie und -land zu orientieren.
Beide haben eine eher unpolitische Sichtweise auf ihre Lebenslage, rebellie
ren nicht gegen den Druck, unter dem sie stehen. Ali scheint davon auszugehen,
es sei normal, dass sich Bestätigung holen, der oberste Lebenszweck ist. Er sieht
keine gesellschaftliche Ungerechtigkeit darin, zu einem ständigen Kampf um
Anerkennung gezwungen zu sein. Mostapha hat zwar einen klaren Blick dafür,
dass er ungerecht und nicht seiner Leistung entsprechend behandelt wird, wenn
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er wegen des Misstrauens gegen Ausländer oder Angst von Terrorismus keinen
Job bekommt. Aber er nimmt das als Teil seiner Lebensbedingungen hin und
passt sich umso entschiedener an diese an.
Um diese Gemeinsamkeit wiederum durch ein Kontrastbeispiel zu profilie
ren schließe ich mit dem Fallportrait von Karl, einem weiteren der französischen
Interviews, in welchem der Legitimationsdruck umgedreht und gegen die auf
nehmende Gesellschaft gerichtet wird.

3. Karl (26, in Frankreich geboren, Eltern aus Kamerun, dort
großenteils aufgewachsen)
Karl sagt von sich zu Beginn des Interviews: ich bin zwischen Frankreich und
Kamerun groß geworden (2/5f.). Er sei Musiker aus Leidenschaft (2/12) (er spielt
Rhythm and Blues) und sei in seiner kulturellen Identität zwischen Frankreich
und Kamerun. Er sagt:
Et par rapport à mon identité culturelle, je dirais que le fait d’avoir grandi en
France ( ) euh ( ) entre la France et le Cameroun ( ) fait en sorte que j’ai une
double culture, et maintenant, au niveau de mon identité nationale, je suis un
petit peu perdu, je ne sais pas vraiment ( ) euh ( ) je ne me sens pas Camerounais
et à cause de certaines raisons, aujourd’hui, je ne me sens pas non plus Français.
Donc euh ( ) je suis un peu perdu, et des fois quand j’essaye de me définir,
nationalement, je dis plutôt que je suis citoyen du monde.

Die Gründe dafür seien, dass er sowohl in seinem pays d’adoption (Frankreich)
als auch im Herkunftsland Zurückweisung erfahren habe, weshalb er den Versuch
mache trouver des patries un petit peu partout. In Kamerun, wo er den größten Teil
seiner Kindheit und Jugend verbrachte, bezieht er diese Zurückweisung vor allem
auf seinen reichen Vater. Wie er im weiteren Verlauf des Interviews erzählt fühlte
er sich von dessen brutal-patriarchalen Stil und der Gesellschaft seiner Umgebung
ebenso abgestoßen wie wegen seiner eigenen Aufmachung und Interessen selbst
abgelehnt. Der Ablösungsprozess vollzieht sich in heftiger Auseinandersetzung mit
seinem Vater, den er hasst, auch weil er seine Mutter misshandelt. Die Migration
nach Frankreich ist eine Lösung für diesen Konflikt, worin seine Mutter ihm später
folgt. Aber auch im Adoptionsland fühlt er sich nach einiger Zeit zurückgewiesen,
wenn auch nicht persönlich, so doch als Einwanderer.
Ça varie d‘une personne à une autre, mais bon, en gros, si on parle euh ( )
comment dirais-je des Français de souche, en gros on a l‘impression ( ) on
a l’impression de ne pas être ( ) de ne pas être ( ) nous Français issus de
l’immigration, on a l’impression de ne pas être les bienvenus.

Als Franzose issu de l’immigration stammt stellt Karl sich den gebürtigen
Franzosen5 gegenüber. Aber er lässt keinen Zweifel, dass das kollektive Wir der
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Franzosen aus der Immigration zu Recht beansprucht, Franzosen zu sein, die
Zur ückweisung also weder legal noch legitim ist. Dass Karl hier weniger von
persönlicher Zurückweisung spricht, sondern die Français de souche politisch
angreift, macht er klar, indem er die Entstehung seiner Einstellung berichtet.
K. : Jusqu’à une certaine période, je ne le ressentais pas. Mais depuis peut-être
( ) il y a deux ans ( ) depuis deux ans, lors des événements de novembre 2005,
j’ai senti en fait ( ) j’ai senti que le climat ( ) personnellement que le climat avait
changé. Avant j’entendais dire des choses et je n’avais jamais été confronté ( ) que
ce soit ( ) je refusais de voir les choses en face, en fait même jusqu’aujourd’hui,
je n’ai jamais été confronté à quoi que ce soit, mais bon ( ) j’ai des yeux ouverts,
je vois ce que se passe autour de moi et je me rends compte que quoi que je fasse,
je ne serai pas accepté en tant que Français. Donc ( ) à certains moments, je ne
sais pas ( ) j’essaye de me battre, pas forcément pour moi mais même pour les
autres ( ) même pour les générations futures, mais à certains moments, je me dis
euh ( ) le combat, il est perdu. Je ne sais pas trop où j’en suis.

Karl spürt die Zurückweisung zunächst nicht und war niemals damit konfron
tiert worden. Aber nach den Jugendunruhen in den Vorstädten vom Herbst 2005
spürt er sie, und zwar als verändertes Klima. Jetzt lehnt er nicht mehr ab den
Dingen ins Gesicht zu sehen. Immer noch hat er keine persönlichen Erfahrungen
der Zurückweisung irgendwelcher Art (egal was) gemacht, aber er fasst jetzt
das was um mich herum passiert als ihn persönlich betreffend auf und schließt
daraus, dass ich nicht als Franzose akzeptiert werden werde. Dies versteht er
aber nicht individuell, sondern als politische Kampfansage – nicht unbedingt für
mich, sondern für die Anderen – also als Akt der Solidarisierung. Im Folgenden
unterscheidet er noch deutlicher zwischen seinen persönlichen Zielen ( j‘ai ma
musique à réaliser, et qui sait, plus tard, demain, j‘aurai besoin de fonder une
famille) und dem Kampf für unsere Rechte.
Parce que le combat pour euh ( ) pour nos droits en France demande beaucoup
d’énergie, de temps et de sacrifices ( ) Donc, des fois, je me demande ( ) si je suis
prêt à me sacrifier comme ça.

Karl möchte beides verbinden, sieht aber auch den Zielkonflikt, der sich nur lösen
lässt, wie er später im Interview sagt, wenn sich sein Traum erfüllt, mit seiner Mu
sik so erfolgreich zu sein, dass er gleichzeitig für sein Ideal kämpfen und davon
leben kann: Mein Plan wäre, musikalisch erfolgreich zu sein, um ein Maximum zu
erreichen ( ) äh ( ) um ein Maximum an Leuten sensibilisieren zu können und so dafür
zu sorgen, dass sich die Dinge ändern (31/3-5). Im Lauf des Interviews konkretisiert
er auch seine Kampfansage an Frankreich. So sagt er provozierend, er habe deshalb
dort kein Problem mit der Suche nach einem Arbeitsplatz, weil er gar keinen wolle.
Ça c‘est un choix que j‘ai fait, j’ai décidé de ne pas ( ) peut-être à tort, mais c’est
mon choix ( ) de ne pas ( ) quand j’ai vu comment les choses allaient, j’ai décidé
de ne pas chercher d’emploi en France.
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Dies zu versuchen würde in Frankreich bedeuten, sich äußerlich anpassen zu müs
sen tun. Le fait déjà que je sois tressé avec des boucles d‘oreille, des tatouages fait
déjà qu‘on a une certaine image de moi. Dem will er sich nicht unterwerfen, und
das sei auch in England anders, wo jeder, egal mit welchem Aussehen in jedem
Beruf akzeptiert sei. Selbst die Polizisten haben Tätowierungen (25/16) Dorthin
ist er auch emigriert und dort (in London) fand das Interview statt. Im Übrigen
gibt er auch zu, dass er auch wegen seiner musikalischen Entwicklung und den
besseren Startchancen für seine (meist englischsprachigen) Songs nach England
gegangen sei (vgl. S. 24). Die dramatische Geste des Arbeitsplatzverzichts als
politischer Protest relativiert sich damit.
Bei all dem geht es Karl aber nicht um die Verteidigung seiner HerkunftsIdentität gegenüber den Zumutungen einer Anpassung an westlichen Lebensstil,
wie das am Anfang des Interviews klang. Für ihn ist Rückkehr nach Kamerun
keine Option. Danach gefragt sagt er: Je ne sais pas où je vivrais mais je sais que
c‘est en Occident. Et déjà je sais que je ne reviendrai pas en France, à part si
les choses changent. Dies klingt, als rede hier ein Franzose, der sich wegen der
politischen Zustände in seinem Land im Exil befindet. Dass Karl es tatsächlich
so versteht und mit seiner Selbstdefinition als Weltbürger die Selbstverortung als
Franzose nicht aufgibt, sagt er auch sehr deutlich:
La France est, reste et demeurera toujours un pays d‘adoption, en fait, même si
des fois il m‘arrive d‘avoir un sentiment de rejet, c‘est ( ) je peux pas ( ) c‘est en
moi, j‘aime la France. Je peux la critiquer comme je veux, mais tout au fond de
moi j‘aime la France. Et si je critique en fait, c‘est parce que j‘aimerais que les
choses changent en France. Donc ( ) mais bon comme partout ( ) il y a des bons
et des mauvais côtés.

Diese Liebeserklärung an Frankreich klingt zunächst als unvereinbar mit seiner
Kritik an Frankreich. Wie sich für ihn beides verbindet wird am Schluss des
Interviews erkennbar, als die Interviewerin noch einmal nach seiner Position
zwischen den Kulturen fragt: tu te sens plus Français? plus Camerounais?
K. :-Quand je discute avec mes amis, je vais décevoir un petit peu mes amis
camerounais (rire), je me sens plus français que camerounais. Parce qu‘en fait
je me suis rendu compte que je me sentais plus français parce que je me battrai
moins en fait pour le Cameroun que pour la France.
Tu te battrais moins pour le Cameroun ? Ça veut dire quoi exactement ?
K. : Je vois par exemple quand il y a des problèmes d’injustice en France, ça
me touche plus.
En tant que ( )
K. : En tant que Français ça me touche plus ( )
Et des injustices sur qui ?
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K. : Peu importe ( ) ça peut-être ( ) en fait tous les problèmes qui concernent la
France. ( ) Je me sens plus concerné que par ce qui concernent le Cameroun.
Donc, ça peut être des injustices envers un homme de race blanche ou bien.( )
En fait, tout ce qui se passe en France. Je me sens beaucoup plus concerné. Ça
peut m’arriver de dire : « Ah ! Je n’aime pas la France mais au fond de moi c’est
mon pays ! ». C’est ce qui m’embête un petit peu car aujourd’hui je ne sais plus
où j’en suis au niveau de mon identité (rire). Sinon je me sens plus français que
camerounais.
Plus français que camerounais ( ) tu voudrais vivre où ?
K. : En Occident.

Im abschließenden Dialog des Interviews macht Karl unmissverständlich klar,
dass er sich gerade mit seinen Attacken gegen Frankreich nicht als Wanderer zwi
schen den Welten sondern als Franzose versteht. Er nimmt sich gerade in seinem
Protest gegen Ungerechtigkeiten in Frankreich als einen wahr, der französisch
fühlt, und für Frankreich kämpft. Dass französische Ungerechtigkeiten ihn be
rühren mehr als die in Kamerun heißt also, dass er im Namen französischer
Ideale gegen die französische Realität protestiert. Sein Weltbürgertum ist das der
civilisation francaise. Nicht zu wissen wo ich mich bei meiner Identität befinde
heißt für ihn nicht, im doppelten Transformationsprozess zwischen jugendlich
und erwachsen sein, zwischen Kamerun und Frankreich hängen geblieben zu
sein. Es heißt für ihn, nicht zu wissen, wie weit er kommen wird, die französischen
Revolutionsideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für Franzosen aus
der Migration einzufordern - und was mit ihm selbst in dieser politischen Iden
tifikation passiert.

Zusammenfassung
Die drei Biographien lassen drei klar unterscheidbare Muster der Bewältigung
des Legitimationsdrucks erkennen, mit dem junge Menschen mit Migrations
hintergrund in Deutschland und Frankreich konfrontiert sind. Ali macht die
Selbstlegitimation durch fremde Unterstützung wie durch eigene Leistung zu
seinem zentralen Lebensthema. Bestätigung als solche wird ihm zum Lebens
sinn. Mostapha ficht als Einzelkämpfer gegen den doppelten Legitimationsdruck
im beruflichen wie privaten Leben an und reift durch Siege wie durch Niederlagen
zu einem realistischen Erwachsenen, der weder schwarz noch rosarot in die Zu
kunft blickt. Karl dreht das Legitimationsproblem um und macht es zur Heraus
forderung seines Adoptionslandes, das junge Menschen in seiner Lage beibringen
will, nach Idealen zu leben, die es selbst mit Füßen tritt.
Keine dieser Biographien ist „typisch“ für die jungen Menschen mit Migra
tionshintergrund in Deutschland und Frankreich. Aber alle drei spiegeln reale
Verhältnisse in diesen Ländern. Alle drei bestätigen auf ihre Weise, dass es für
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das Verständnis der mit Migration verbundenen Herausforderungen fruchtbarer
sein kann, individuelle Biographien genau zu betrachten und zu vergleichen, als
allgemeine damit verbundene Probleme zu diagnostizieren.

Anmerkungen
Die Interviews wurden von den DoktorandInnen Anke Wischmann, Abdelkader Benali und
Léocadie NGo Mbmous geführt.
1

Originalformulierungen aus den Interviews werden hier und im Folgenden kursiv gesetzt;
die Zahlen sind Zeilen- bzw. Seiten- und Zeilenangaben. Transskripitionsregeln: 		
fett: laut;		
unterstrichen: betont;
klein: leise;			
(lacht): Anmerkungen, Gestik und Mimik;
(...): Pause von 3 Sek.
2

Zum Konzept von „Lebensthemen“ als Schlüssel für einen hermeneutischen Zugang zu ju
gendlichen Lebenswelten vgl. Mollenhauer/Uhlendorff 1992.
3

Wir betrachten im Projekt solche Abweichungen nicht einfach als technisches Übersetzungs
problem, sondern gehen davon aus, dass unterschiedliche Redeweisen und Sprachbilder im
mer auch interessante Informationen über kulturelle Differenzen liefern können.
4

Karl ist zwar in Frankreich geboren und somit nach französischem Recht (jus soli) dort
Staatsbürger. Er spielt aber darauf an, dass die Idee der nationalen Zugehörigkeit durch Ab
stammung (wie sie das die deutsche Rechtstradition des jus sanguis unterstellt) auch in der
französischen Gesellschaft mächtig ist.
5
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Résumé : Cet article présente quelques données issues de notre thèse d’anthro
pologie sur les écritures de voyage et plus spécifiquement ici sur les carnets de
voyage.
Objet polymorphe, proche du journal intime mais ayant ses propres particularités,
il est l’objet qui suit le voyageur occidental dans ses déambulations géographiques
et existentielles. Il n’est pas seulement le recueil des descriptions quotidiennes,
il est peu à peu le confident qui révèle les doutes, les certitudes et les envies de
ces voyageurs souhaitant surtout rencontrer l’Autre mais qui de fait se retrouvent
devant eux-mêmes face à un ‘je’.
Un ‘je’ qui révèle des sentiments de perte et de conquête de soi. Ainsi, de compte
rendu en bilan journalier, la retranscription du voyage fait apparaître des prises
de décisions et de questionnements sur ces différentes conquêtes que le voyageurauteur souhaite pérenniser et faire perdurer à son retour. Le carnet exhibe cette
recherche de soi de l’après voyage : c’est un peu le devenir des aptitudes et des
acquis du voyage que l’on interroge. Voyage et écriture participent communément
à une élaboration et un questionnement identitaire.
Mots-clés : Écritures, voyage, questions identitaires, initiation, rencontres cultu
relles
Abstract : This article sets out some facts taken from the anthropological thesis
about travel writings and more specifically here about travellers’ notebooks.
Polymorphous, sometimes considered as a diary with its own particularities,
the notebook is an object which follows the western traveller along his/her geo
graphical and existential wanderings. Not only it is a collection of daily des
criptions but it also tends to become some kind of confident which reveals the
doubts, certainties and desires of the travellers whose wish is to meet the Other
but who de facto are about to meet themselves and the ‘I’.
An ‘I’ which reveals feelings of loss and self-conquest. Thus, from reports to
daily assessments the retranscription of the trip and its different conquests re
veals some decision taking and questioning that the traveller-writer wishes to
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perpetuate after his/her return. The notebook shows this post-trip soul-searching,
as if the abilities and experience gathered during the travelling phase were being
questioned. Travelling and writing go together in the process of questioning one’s
identity construction.
Key words : writing, travel, identity construction, initiation, cultural encounter

Le tourisme engendre de multiples rencontres culturelles et s’avère être un sujet
non opportun pour les sciences humaines. Il y a, comme le précisent Michel Picard
et Jean Michaud, un silence des anthropologues devant « un objet éminemment
contemporain, de nature indéniablement culturelle, […] une offrande des Temps
Modernes pour une discipline désespérément à la recherche de nouvelles justi
fications depuis que son objet coutumier – l’Autre exotique – a pratiquement
disparu » (Picard Michaud 2001 : 5-14).
Pour l’appréhender, nous avons opté pour un matériau spécifique : l’écriture.
Ainsi, notre travail ne porte pas sur l’analyse des structures du tourisme mais
prend en compte ce fait social de l’intérieur en considérant la parole d’individus
acteurs dans ce système touristique. Les productions scripturales sont nombreuses
chacune révélant son lot de représentations, de fonctions. Pour des raisons pra
tiques, nous ne présenterons ici qu’un seul matériau, le carnet de voyage.
Autre difficulté de ce terrain, la population étudiée. Nous avons opté pour une
population particulière : les backpackers ou les routards connus entre autre à travers
le travail ethnographique et typologique de Klaus Westerhausen (Westerhausen
2002) ou de quelques romans (Garland 1998 ; Kauffman 2004). Il s’agit d’individus
qui partent seuls pour plusieurs semaines. Ils sont dans une tranche d’âge cor
respondant à une période de transition scolaire et professionnelle, beaucoup sont
en fin d’études ou dans une situation de chômage inversé (Schnapper 1981) et
profitent d’une précarité professionnelle pour partir.1
En parcourant à plusieurs reprises les axes de ce tourisme itinérant, nous
avons établi des liens avec plusieurs backpackers et avons pu obtenir que ces
derniers nous communiquent leurs carnets. Notre corpus, acquis grâce à un
travail ethnographique, est donc composé d’une trentaine d’ouvrages, concernant
essentiellement l’Asie. Pour cet article, nous nous restreindrons à quelques carnets.
Chacun des écrits est la production d’un touriste-voyageur ayant la caractéristique
de noter ses déambulations jour après jour. Il est ce que nous avons nommé un
carnettiste. Tous nos carnets sont donc composés en voyage par une population
donnée. En prenant en compte leur production écrite, nous allons relever des élé
ments qui permettent de saisir qu’à travers le voyage d’un temps s’élabore pour
quelques-uns un questionnement de l’ordre de la construction individuelle. Une
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construction qui se dévoile à travers les différentes expressions du ‘je’. Tenir un
carnet, c’est certes marquer les différents aléas du voyage, mais c’est aussi re
transcrire volontairement ou non sa relation au voyage, à l’autre et à soi. Nous
allons nous arrêter plus spécifiquement sur trois expressions du ‘je’.
Ce découpage est ici arbitraire mais il nous permet de percevoir des inter
rogations, des introspections, des constats, bref des écritures livrant des intériorités
fluctuantes. Les carnettistes voyagent, l’environnement varie et par conséquent
le récit et le rapport à l’écrit également. C’est un ‘je’ qui évolue, qui passe de
l’enthousiasme d’un jour à un lendemain qui déchante, livrant des témoignages
d’auteurs-voyageurs qui vont et viennent entre perte, quête, recherche de soi.

La perte de soi
Cette notion de perte est vague mais largement compréhensible pour toute personne
qui a un jour quitté son chez-soi pour voyager plusieurs semaines. Le sentiment
éprouvé est souvent teinté d’appréhension, de stress et de questionnement sur
un quotidien structurant qui s’absente. Une fois l’enthousiasme du départ passé,
nous retrouvons très rapidement dans les carnets les premières écoutes de soi,
les premières écritures sur soi. Pour beaucoup de nos carnettistes, il s’agit d’une
première écriture à la première personne. Ils vont s’employer durant tout le reste
de leur voyage à utiliser le ‘je’. Ils vont peu à peu se livrer à un jeu de miroir où
le sentiment de perte va très rapidement arriver face à un quotidien en perpétuel
changement.
S’il est un domaine où l’on perçoit ce sentiment de perte, c’est sans aucun doute
dans la thématique du rapport au corps ou de la ‘conscience du corps’. L’écoute
du corps est un point commun avec les diaristes, elle devient une surveillance
accrue. Ainsi, l’évaluation de la santé journalière est un point important, signifié
dès le matin pour tous les carnettistes : « réveil, tête lourde, je suis encore malade.
Je prends un cachet, ça passe », « réveil difficile, mal de crâne »2, « Humeur
sombre encore, en dent de scie », « réveil pénible après une nuit agitée » « je me
réveille tôt, la tête lourde »3.
Le corps au quotidien est présent, il y a un accroissement de l’attention
portée sur le ‘je’ physique. Cet intérêt soulève la question de l’adaptation et de
la pénibilité d’un quotidien modifié. Le bilan journalier, le compte rendu de
l’évolution de telle ou telle infection, les affres de l’acclimatation, le souci des
maladies transmissibles par l’eau, les insectes, etc. révèlent une préoccupation
d’évaluation quotidienne du corps. Le voyage entraîne une prise de risque et le
carnettiste le sait.
L’inquiétude de l’auteur se partage entre la conservation de la santé et l’adap
tation. La première perte concerne donc cette insouciance du corps qui jusqu’à
présent chez soi ne posait question que lorsqu’il y avait un problème. Pourtant, au
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fur et à mesure du voyage, les notations sur cette thématique s’émoussent, l’at
tention se porte plus sur le monde extérieur, le corps semble s’être acclimaté ou
plus simplement le carnettiste se laisse emporter par les errances et néglige peu à
peu cette inspection narcissique. C’est peut-être cela que l’on nomme adaptation,
quand l’observation ne se fait plus aussi attentive et qu’elle glisse sur le quotidien
sans en relever la moindre particularité.
On peut tout de même remarquer que si l’attention au corps est soutenue,
l’hygiène et les rituels qui lui sont rattachés subissent les aléas des déplacements.
Les ablutions et l’hygiène en général sont certes des constructions culturelles
(Douglas 1992), mais participent aussi à la construction individuelle. Or, si
la réalité du propre et du sale varie, le voyage semble proposer des seuils de
tolérance bien au-delà de ce qu’un individu peut accepter dans son quotidien.
Ainsi, l’exemple de Damien voyageant depuis plusieurs semaines au Népal et qui
à la suite d’une longue marche note dans son carnet « j’attrape une serviette et
prends une hot shower, je me décrasse complètement, c’est un vrai bonheur après
être resté dans sa crasse et ses fringues (sans en sortir) plus de 5 jours »4. Les
rituels et les règles d’hygiène peuvent être mis en suspens un certain temps sans
pour autant provoquer une gêne ou un mal-être dans le voyage. Bien au contraire,
il semble que ces négligences voulues ou subies font partie du jeu du voyage.
Etre mal rasé, montrer une forme de négligence ou de saleté c’est aussi montrer
l’expérience de la route, de l’aventure.5
La fonction essentielle de l’écriture est dans ce cas d’enregistrer – par exemple
le nombre de jours sans douche – et d’aider à la gestion de soi notamment en
relativisant ce sujet. L’hygiène est repoussée comme une préoccupation secondaire.
A nouveau, nous sommes dans cette évaluation ou cette auto-évaluation de soi sur
sa propre capacité d’adaptation et d’endurance face à une expérience qui touche
un sujet essentiel, le propre. À travers cela, c’est la question de l’estime de soi qui
est également évaluée.
La perte de soi ne s’arrête pas au simple rapport au corps, parfois cette ‘perte
de soi’ n’est pas la conséquence d’une décision mais le résultat d’aléas, d’incidents
de parcours. C’est la perte de la sérénité, la perte du calme et de l’équilibre. Alors,
d’un coup, l’écriture change tant dans la forme que dans le contenu. Sa fonction
n’est plus seulement un simple relevé des activités, mais elle participe à la gestion
de l’attente et du stress. Ainsi, cet auteur-voyageur qui attend nerveusement des
nouvelles d’une amie redescendue d’urgence d’un des camps de base en raison
d’un malaise causé par le mal des montagnes : « je suis inquiet, garde la raison, du
moins j’essaye, j’arrête de boire du thé, car mon cœur s’emballe de temps en temps.
La radio reste désespérément silencieuse. […] je m’inquiète quand même un peu
plus chaque heure qui passe »6. Le cahier accompagne, il est là pour recevoir les
angoisses, les malaises qui surgissent d’un coup et qui font chanceler un voyageur. Il
aide à gérer les événements imprévisibles, il est alors une forme de soutien moral.
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Parfois, la perte n’est plus simplement une perte de sérénité mais davantage
un constat ou un sentiment d’échec lié à des problèmes relationnels. Le lien social
ne se fait pas, alors le carnettiste témoigne de son infortune dans sa relation à
l’autre comme dans cet exemple : « j’en ai marre de mon anglais défectueux, il
ne me procure que des situations embarrassantes »7. Ce sentiment traduit surtout
la frustration d’un but non atteint, fixé à l’avance ou idéalisé. Dans l’exemple
ci-dessus, l’échec tourne autour du rapport à l’autre. Le lien social ne se réalise
pas dans les conditions escomptées « En un mot, le sentiment de l’échec est un
sentiment social » (Girard 1963). L’auteur reconnaît son revers, tout en affichant
son désaccord avec lui-même avec des phrases lapidaires telles : « j’en ai marre ».
La déception, c’est surtout un constat d’un but non atteint, d’une confrontation
entre une réalité et un idéal.
L’écriture permet alors de se remotiver, de se remobiliser, d’aller au-delà du
constat pour enfin espérer une réaction constructive. Le carnet offre la possibilité
de s’évaluer, de noter, de se noter. Cette appréciation permet ainsi à quelques uns
d’estimer la personne qu’ils étaient avant de partir et celle qu’ils souhaiteraient être à
leur retour. L’environnement et l’expérience qu’ils sont allés chercher les éprouvent,
ils se testent et, dans bien des cas, ils ont quand même conquis quelque chose.

La conquête de soi
Cette notion de conquête est encore une fois une appellation générale qui peut
être appréhendée en observant quatre points.
Le premier est similaire à une caractéristique soulignée par Alain Girard,
‘la décision de tenir un journal’. Le carnet est donc plus de l’ordre de la volonté
que de la pulsion. Cette assiduité s’accorde à une « nécessité impérieuse » (Girard
1963 : 526). En effet, la plupart de nos carnettistes n’écrivent que dans cette période
et rarement en dehors du voyage. En fait, on peut se demander si le souhait d’écrire
un carnet n’est pas simplement la volonté de singulariser et de démarquer un voyage
donné. Dans tous les cas, le voyage choisi fera récit. Mais cette nécessité impérieuse
répond également, comme pour le journal intime à ‘cette fonction religieuse’, sou
ligné par Girard, celle de relier, au sens religare. Elle relie une expérience de
voyage et un individu livrant son rapport à cette expérience. Le carnettiste est dans
une forme d’obligation de confession et d’explication des erreurs et des réussites
qu’il a pu vivre tout le long du voyage. La conquête de soi est alors déjà dans cet
effort de description de soi, de retranscription qui demande, certes un volontarisme
quotidien, mais surtout un effort de mise en mot de soi. Le carnet n’est pas une
fiction, il rend compte de la réalité éprouvée et des différents ressentis de l’auteur.
Le deuxième point concerne l’élaboration du lien social. Pour beaucoup, le
voyage est un moment propice aux rencontres. Pour nos carnettistes, rencontrer
et partager du temps avec un autre est l’enjeu essentiel du voyage, celle de trouver
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une altérité, celle d’amener les autres à soi, bref de conquérir l’autre. Le carnet a
comme fonction alors de rendre compte du lien social. La conquête de soi peut
être appréhendée comme la satisfaction d’avoir été capable de faire du lien social
pendant une expérience de voyage en solitaire. D’où le grand nombre de récits de
rituels ‘d’amitié’ ou de rituels de maintien de lien, présents dans tous les carnets :
boire un verre, faire telle ou telle activité avec un autre voyageur, noter les adresses
des différentes personnes rencontrées, etc. sont autant d’éléments présentant une
altérité, un évènement avec un Autre qui prouvent que même loin de chez soi on
arrive à faire du lien. En fait, il y a comme une injonction dans le voyage, celle
de rencontrer un Autre, alors l’auteur la retranscrit, le carnet l’enregistre et le ‘je’
marque sa satisfaction d’y répondre positivement.
Le troisième point revient sur le rapport au corps. Alors que nous avons dé
crit un corps en souffrance dans la période de perte de soi, nous allons trouver
maintenant une affirmation corporelle. C’est le temps des rites de reconstitution
et d’une pleine recherche hédoniste. Nous avons de nombreux passages sur les
satisfactions d’un bien-être ou d’un corps retrouvé ou tout simplement en forme.
Le thème du bronzage est un thème transversal aux carnets. Nous avons toujours
quelques remarques sur l’état de la coloration de peau, la satisfaction de prendre des
bains de soleil et d’affirmer peu à peu un corps qui change. Le bronzage (Urbain
1994) est un thème récurrent perçu comme un capital à élaborer petit à petit. Il
est un souvenir corporel montré, affiché et entretenu au retour comme pendant le
voyage. Marqueur principal, pour les zones chaudes, de la durée du séjour, il se
mue en marque de distinction. Ce corps retrouvé participe à l’expression d’un bienêtre général qui peut être résumé à cette expression « j’ai trouvé mon rythme » ou
à travers des remarques telles que « Ici on réapprend les choses essentielles de la
vie… Ne rien faire… rêver. Être au soleil… Fermer les yeux... Sentir le vent un
peu trop frais sur la peau... prendre une douche… se chauffer au bord d’un feu…
se baigner dans une eau froide… être avec les autres en harmonie… être là…
Tout simplement »8.
Le rythme, terme récurrent qui fait également écho à l’exigence quotidienne
de la rédaction, de la notation. En effet, au-delà des sollicitations du voyage, tenir
un carnet oblige une discipline quotidienne, ne pas le faire c’est un peu rompre la
promesse tacite que sous-tend la décision d’écrire un carnet, celui de raconter jour
après jour son expérience.9 Girard parle lui de discipline pour les diaristes : tenir
un journal réclame une écriture quotidienne, c’est une tâche qui ordonne la vie du
diariste. Pour les carnettistes, il en est de même, hormis que le voyage est aussi une
opportunité de trouver et de considérer comme le précise Goffman, un nouveau
cadre (Goffman 1991) permettant l’adoption de nouveaux comportements. Le
carnet accompagne d’une certaine manière ce nouveau cadre.
Certains carnettistes se rendent compte de quelques modifications dans leurs
attitudes et leurs caractéristiques idiosyncratiques. Ce carnettiste, par exemple, qui
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aux deux tiers de son périple s’enthousiasme de sa propre évolution « le voyage
c’est super cool, j’y croyais pas vraiment, mais cela fait changer, j’ai l’impression
d’apprendre à apprécier plein de choses, déjà le temps, ici, il n’y a rien pour te
distraire TV, Playstation ou autres conneries ; de suite tu fais l’effort de parler, tu
échanges énormément de choses, à chaque contact tu emmagasines énormément
d’envie […]. Tu relativises ta culture, tu t’enrichis non pas seulement de la culture
du pays, mais de toutes celles que tu rencontres à travers les gens »10. Nous com
prenons avec cet exemple que l’auteur prend conscience d’une modification – tem
poraire ou non – de sa relation au monde. Il témoigne d’une nouvelle compréhen
sion, d’une conquête, d’une révélation qui l’éclaire. Le voyage semble être une entité
mystérieuse qui transmet un savoir changeant le monde du carnettiste. Il y a un
ressenti, une prise de conscience qui pousse l’auteur à une écriture de persuasion,
une écriture conative notamment en utilisant le tutoiement. L’expérience du voyage
fait son œuvre, celle de l’initiation. Le tutoiement renforce ce rapport entre l’ancien
novice et le nouvel arrivant initié qui commence à appréhender le monde d’un
regard nouveau. Il se persuade, il s’auto-initie. Le voyage remplit alors une fonction
déterminée par l’auteur, celle de lui faire passer un cap. Ce cap semble être encore
un élément difficilement définissable mais que nous pouvons appréhender comme
une étape amenant un changement dans son rapport à soi.

La recherche de soi
La notion de recherche de soi semble assez manifeste quand on aborde le journal
intime. En effet, la principale préoccupation concerne la notation des aléas et
des introspections quotidiennes. Le point prépondérant du journal intime est une
recherche identitaire utilisant l’écriture pour traduire les diverses interrogations
et constructions de soi du diariste. Pour le carnet de voyage, le point nodal de
l’écriture est la description quotidienne du voyage. Il est une forme d’adjuvant
au voyage. Il décortique les sensations mais permet surtout de relever tous les
aspects pratiques du voyage. Si le journal intime se concentre sur cette question
permanente du ‘soi’ ou du ‘je’, il est aisé de comprendre que l’écriture de voyage
suggère également une expression de ‘soi’. Mais à l’inverse du journal intime, le
carnet ne propose pas un seul et unique ‘je’, nous en percevons de deux sortes : le
premier concerne surtout le ‘soi en voyage’ ou le ‘je voyageur’ et le second le ‘soi
de retour’ ou le ‘je sédentaire’.
Si nous distinguons deux groupes, c’est que bien au-delà de l’idée d’une con
tinuité du soi, le carnettiste trahit une interrogation, un bilan, des prises de décision,
etc. qui ne concernent pas seulement une, mais deux temporalités : celle du présent,
c’est-à-dire au moment où il voyage et écrit, et celle du futur, du retour.
Cette mise en distance fait écho à l’approche de Paul Ricœur (Ricœur 1990)
sur l’identité personnelle où ce dernier distingue l’identité-idem et l’identité-ipse.
Nos carnettistes semblent confrontés, par le biais de l’écriture, à cette question
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de l’identité incertaine, de l’identité qu’on interroge et que l’on souhaite changer.
Dans tous les cas, la compréhension passe déjà par l’élaboration d’une identité
narrative, de cette identité que l’individu compose grâce aux multiples faits mar
quants de son existence qui lui permettent d’élaborer son récit de vie, son histoire
propre dans laquelle il se reconnaît et se présente de manière cohérente.
Or, le voyage offre suffisamment d’expériences variées – pouvant aller de
l’épisode hédoniste aux expériences à valeur initiatique – pour que le carnettiste
ait de nombreuses occasions pour de narrer et s’évaluer. Avec les carnets, nous
sommes dans l’écriture comptable où l’on estime les plus et les moins, tout en
retenant surtout les plus. Bref, pour tous nos carnettistes, le bilan est positif, tous
laissent entendre qu’ils ont trouvé un équilibre.
L’équilibre ainsi proclamé renvoie à la notion de rythme. Il révèle un constat
et une comparaison entre cette quiétude du ‘je voyageur’ et le ‘je sédentaire’
comme l’explicite clairement ce carnettiste : « c’est fou tout ce que l’on peut faire
en se levant tôt. Sans TV, j’ai lu un livre en 15 jours en faisant un trek alors que
chez moi j’arrive à peine à lire Charlie Hebdo en une semaine. Mais qu’est-ce que
je branle ? Il faut que je change quelque chose dans ma vie : faire une maison, se
mettre vraiment à la cuisine, lire plus, moins regarder la TV : une vraie ménagère
de moins de 60 ans !! »11. Nous retrouvons un auteur véhément, enthousiaste, au
recul critique et humoristique, faisant un bilan acerbe de sa réalité quotidienne
en France. Face à un tel décalage entre l’immobilisme – de l’avant voyage – et
le dynamisme produit pendant le voyage, il nourrit l’espoir que cette expérience
suffise à le mobiliser et à le stimuler pour ses projets à venir.
Ce constat n’est pas rare, il est souvent partagé. Si le ton demeure identique
au reste du carnet, à l’inverse, le registre change avec une écriture persuasive ar
gumentée à coup de bilan comparatif : ici-maintenant/chez moi-au retour, dyna
misme/apathie, ‘je voyageur’/‘je sédentaire’, etc. L’écriture formule les appétences
dans toutes leurs diversités. Chacun à sa manière, les carnettistes instaurent un
dialogue dans un entre-soi, comme pour espérer que le réalisé ici soit réalisable
là-bas. L’écriture a comme fonction de laisser trace d’une volonté dialogique, où
les décisions d’aujourd’hui peuvent investir les comportements de demain.
Il est à remarquer que ces comptes rendus ainsi dressés profitent d’un enthou
siasme ou d’un dynamisme ravivé en fin de voyage comme pour faire durer le ‘je
voyageur’ en un ‘je permanent’. Ils ont en commun cette envie de perpétuer le
plaisir connu et la prise de conscience d’un rapport à soi ou à l’autre différent.
Ainsi, nous trouvons ce témoignage à la fin du carnet où le voyageur note quel
ques réflexions dont celle-ci : « Que me reste-t-il de tous ces jours, peut-être
de la sérénité, un accord ou en accord avec moi même. Comme disait J.M., une
forme de rituel de passage. Oui peut être, mais dans quoi suis-je passé ? »12. Il
y a ainsi cette dimension d’évolution, de changement qui est valorisée et que
nous retrouvons dans de nombreux ouvrages ou récits de voyage. Comme dans
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l’ouvrage de Gérard Cogez dépeignant les écrivains voyageurs au XXe siècle
– Segalen, Gide, etc. – et dans lequel il souligne que tous ces auteurs savaient
qu’après leur voyage ils allaient rentrer « mais ils voulaient au moins que ce fût
un individu d’une trempe différente qui rentrât. Car il est manifeste que beaucoup
d’entre eux n’étaient pas en bons termes avec eux-mêmes au moment de prendre
la route » (Cogez 2004 : 30).
L’image du voyage comme rite de passage est assez courante, mais comme
l’énonce notre carnettiste dans quoi passe le voyageur ? Un nouveau statut ? Un
nouveau savoir ? Lequel ?
La question principale, nous semble-t-il, est ce rapport à l’initiation. Il y a
dans la citation ci-dessus un souhait, celui de changer, de rentrer chez soi dans
une nouvelle peau, dans un rapport à soi différent, plus équilibré. Le voyage est
perçu comme un rituel de passage qui obligatoirement amène des modifications :
une épreuve salvatrice pour certains ou générateur d’un nouveau regard sur soi
pour d’autres. Le voyage semble être une expérience que l’on peut investir de ses
multiples désirs, envies et mensonges comme le précise Jean-Didier Urbain : « le
voyage est une intrigue ou, plus exactement, une mise en intrigue du Monde »
(Urbain 1998 : 31). Nous dirions plus qu’il s’agit, ici, d’une mise en intrigue de
son propre monde, de sa recherche de soi. Mais au-delà de la question de savoir
si oui ou non, il y a une initiation, il nous paraît intéressant de souligner cette
fonction attribuée au voyage comme une expérience obligatoirement initiatrice.
Nombreux sont les carnettistes à le vouloir, à le souhaiter.
Alors on peut se dire, qu’après tout, en désignant le voyage comme un passage,
on se crée déjà son propre événement initiatique, son rite de contrebande (Le
Breton 2000) permettant une accession à une nouvelle identité désirée et espérée.
Néanmoins, pour tous, l’enthousiasme accompagne ces envies et ces pulsions de
changement. Tous extériorisent ce sentiment alors que le diariste ou l’intimiste,
comme le précise Girard, ignore ce ressenti : être enthousiaste, c’est être hors
de soi, c’est étymologiquement sentir une présence divine en-soi. Tandis que le
diariste nous propose une image introspective et tournée vers soi, le carnettiste
s’exalte face à cette nouvelle personne que le voyage a transformée. Maintenant,
il semble sevré du mal-être qui l’accompagnait à son départ, il fait de nouveaux
projets, il est changé, il a réussi son épreuve, il peut espérer, il peut croire en lui.
L’enthousiasme semble confirmer la sincérité des propos. Tout comme chez
le diariste, le carnet devient cet espace où le voyageur peut spontanément parler
de lui, se confier naturellement. L’écriture est alors un exercice d’affirmation de
‘soi’ : le ‘soi voyageur’ s’interroge et se livre honnêtement au ‘soi permanent’
pour lui prodiguer des conseils et surtout lui parler vrai. Nous sommes dans un
‘authentique’ soliloque. Le carnet est un outil, dans ce cas-là, d’affirmation de
soi. Mais même si nous assistons à un engagement, rien ne dit que ce contrat
moral sera respecté au retour.
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Notes
Cette situation socioprofessionnelle, célibataire, jeune, en fin d’étude, rappelle les notables
qui effectuaient le Grand Tour au XIXe comme un rite propédeutique à une future insertion
sociale. À l’inverse de ce modèle historique – le voyage était alors une étape initiatique qui
était suivie par une incorporation dans une trajectoire définie – le modèle contemporain ne
repose pas sur cette réussite mais plus sur un constat de retour vers une précarité sociale.
1

Carnet au Népal. Il a été écrit par Damien. Il a voyagé pendant plusieurs mois en Asie et nous
a communiqué ce carnet en nous demandant de ne pas utiliser certains éléments qu’il jugeait
intimes et personnels. Il faut prendre ce point en considération : tout d’abord par respect de la
personne, et ensuite, comme une donnée participant à la définition de l’objet : quel est le genre
du carnet de voyage ? S’agit-il d’une simple écriture de voyage ou un carnet se transformant
parfois en journal intime ?
2

Carnet de voyage en Inde de Cécile. Etudiante en sciences humaines, elle nous a contactés
sachant que nous recherchions des carnets de voyage écrits par des femmes. Elle est partie
pendant plusieurs semaines en Inde avec une amie, chacune avec un sac à dos. Habituée des
voyages, elle tient pour chaque périple un carnet. L’envie de voyager n’est pas venue en raison
d’un évènement biographique particulier – divorce, décès – elle voyage comme elle le précise
par attrait ou par envie, proche de ce que Nels Anderson nomme le Wanderlust.
3

4

Carnet de voyage au Népal.

Pensons à la figure emblématique d’un Indiana Jones toujours avec une barbe de quelques
jours, un tee-shirt ou une chemise inévitablement marquée par des traces de sueur du torse
aux aisselles. Une image qui conclut surtout qu’un aventurier doit avant tout s’occuper de son
but et non s’attarder sur une quelconque question de paraître ou d’hygiène. Indiana Jones n’est
pas en soi sale, il n’a tout simplement pas le temps, c’est un aventurier, un baroudeur.
5

6

Carnet de voyage au Népal de Damien.

Carnet de voyage au Vietnam. L’auteur, Pierre, a voyagé pendant deux mois au Vietnam, seul.
Puis il a poursuivi son périple au Cambodge et au Laos. Pour chacune de ces destinations,
Pierre a également écrit un carnet. Au moment où nous l’avons rencontré Pierre était âgé de
29 ans, il avait terminé des études de lettres et avait tenté le Capes de Français sans succès.
Il a ensuite décidé de partir sur les routes d’Asie pour plusieurs mois. Nous l’avons rencontré
au Vietnam et il nous a fait parvenir son carnet à la fin de son périple. Ce n’est pas l’échec du
concours qui l’a motivé, c’est surtout une envie de découvrir « autre chose ».
7

8

Carnet de voyage en Inde de Cécile.

Ce qui n’empêche pas quelques arrangements et mensonges. Nombreux sont les carnettistes
à avoir reconnu des modifications de dates et de lieux de rédaction. Le voyage produit des
contraintes qui font obstacle parfois à la rédaction.
9

10

Carnet de voyage au Népal, Damien.

Carnet de voyage en Asie du Sud-est. L’auteur, Colin, a voyagé en solitaire pendant un an
dans différents pays d’Asie du Sud-est. Après l’obtention de sa maîtrise d’histoire, il a tra
vaillé de petits boulots en petits boulots pour financer son voyage, motivé, comme il l’a pré
cisé lors des entretiens, par « la découverte de l’autre et de nouveaux paysages, s’ouvrir les
horizons ».
11

12

Carnet de voyage au Vietnam de Pierre.
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Les stéréotypes dans le récit de vie : un contenu
d’apprentissage incontournable dans l’approche
interculturelle en Didactique des Langues-Cultures
Florence Windmüller
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Résumé : en didactique des Langues-Cultures étrangères, les récentes méthodo
logies prennent en considération l’approche interculturelle plutôt que la seule
description de savoirs culturels sur la culture étrangère. C’est du moins ce que
les spécialistes de la question annoncent dans les ouvrages théoriques depuis plu
sieurs années, ainsi que bon nombre de concepteurs de manuels de langue dans la
présentation des principes didactiques de leur méthodologie. Les « méthodes » de
l’approche interculturelle envisagent toutes une « décentration » de l’apprenant
face à sa culture maternelle par le biais de l’emploi pédagogique de la notion
de « représentation » et, corollairement, d’une réflexion et d’un travail sur les «
stéréotypes ». Néanmoins, la réalité est tout autre quand on entreprend d’analyser
les objectifs et les contenus interculturels dans les manuels de langue, puisqu’elle
s’avère une absence d’apprentissage dans ce domaine. Toutefois, il existe des
recherches menées en sciences humaines susceptibles d’être développées en tant
qu’outils didactiques spécifiques de l’approche interculturelle. Nous pensons ici
aux sources orales de l’histoire, comme « les récits de vie ».
Dans cet article, nous traiterons les points suivants : la présentation et l’état
des lieux des fondements de l’approche interculturelle suivie d’une étude de ces
fondements en méthodologie.1 La seconde partie de l’article repose sur quelques
principes essentiels relatifs à la construction de l’approche interculturelle, tels le
choix des supports didactiques, suivie d’un exemple d’exploitation pédagogique
à partir d’un « récit de vie ».
Mots-clés : Interculturel, stéréotype, conflits historiques franco-allemands, mé
thodologie, interaction, support didactique, authenticité, récit de vie
Abstract : in the teaching of intercultural matters, recent methodologies take
into account understanding the Other, rather than solely describing cultural
knowledge of the foreign culture. At least so have specialists been announcing in
theoretical works for several years now, along with many authors of handbooks
in presenting the didactic principles of said handbooks. All methods of the
intercultural approach contemplate "de-centering" the learner vis-à-vis their
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native culture, via the pedagogic use of the notion of "representation", and, as a
corollary, by considering and working on "stereotypes". Nevertheless, the scene
is completely different when one analyses the intercultural objectives and content
of language handbooks, where in fact there is an absence of learning about this
field. However, some human sciences research could be developed so as to become
specific didactic tools within the intercultural approach. Oral sources of history,
such as "life stories", come to mind in this regard.
In this article, we will discuss the following points: the presentation and stateof-play of the fundamentals of the intercultural approach followed by a study of
these fundamentals in the methodology. The second part of the article is based on
several essential principles related to building an intercultural approach, such as
the choice of didactic materials, as well as providing an example of the pedagogic
use of a "life story".
Key words : Intercultural, stereotype, Franco-German conflicts, methodology,
interaction, didactic material, authenticity, life story

1. La compétence interculturelle en Didactique des
Langues-Cultures : rappel
Si la notion d’interculturel apparaît en France dans les années 1970, ce n’est
seulement qu’en 1980 qu’elle s’impose en didactique des langues avec la nais
sance de l’approche interculturelle.2 Nous la définirons comme la rencontre
entre les membres de cultures différentes qui contraint les individus à prendre
conscience de ce qui constitue leur propre culture de référence. C’est en effet
sur la connaissance du système de référence de la culture maternelle que repose
la compréhension d’une culture étrangère. L’objectif de cette nouvelle approche
tend vers la découverte des cultures étrangères au moyen de « regards croisés »
qui privilégient le respect de l’altérité. Toutefois, la notion d’interculturel est fort
complexe. Les définitions se succèdent et se diversifient selon le contexte disci
plinaire dans lequel elles sont employées et, concernant la didactique des langues
en particulier, quand il s’agit de définir les pratiques de classe pour développer
chez l’apprenant une compétence interculturelle et la priorité accordée à l’objectif
d’apprentissage : communication fonctionnelle ou compréhension d’une culture
étrangère?
Selon le CECR3 la compétence interculturelle renferme cinq composantes
que je résumerai ici brièvement :
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-

La composante ethnolinguistique consiste en la capacité d’adapter et de gérer
les règles sociales dans un comportement communicatif, afin de réussir toute
situation de communication avec son interlocuteur.

-

La composante actionnelle, de type pragmatique, repose sur l’acquisition
d’un savoir faire fonctionnel dans une culture étrangère dans le but de pouvoir
répondre à des besoins matériels et relationnels.

-

La composante relationnelle concerne l’acquisition d’attitudes positives d’ou
verture et d’intérêt vers l’Autre étranger lors d’interactions verbales, ce qui
suppose la maîtrise des compétences verbales appropriées.

-

La composante interprétative est relative à l’interprétation et à l’explication
de la société étrangère par les apprenants, afin de pouvoir rendre compte de
sociétés dont ils ne partagent pas les référents ni les normes.

-

La composante éducative ou interculturelle est d’ordre déontologique. Elle
concerne l’obligation éducative d’amener les apprenants à des comportements
positifs au contact de membres d’une culture étrangère. Cette composante doit
agir sur les représentations et attitudes négatives des apprenants, susceptibles
d’engendrer des réactions ethnocentriques et d’intolérance. Il s’agit pour l’en
seignant d’adopter une démarche réflexive sur les comportements négatifs et
d’en déceler la nature et l’origine.

C’est cette dernière composante dont il est fait le plus souvent référence dans
l’acquisition de la compétence interculturelle en méthodologie et à laquelle nous
allons nous intéresser dans notre étude.
Rappelons que la compétence interculturelle est une démarche qui tend vers la
compréhension et la reconnaissance des cultures dans leur diversité en s’appuyant
sur une approche cognitive du système de références maternelles de l’apprenant.
L’acquisition de cette compétence se fonde sur la découverte des mécanismes ar
bitraires qui entraînent l’adhésion aux valeurs de la culture source. Il s’agit, sur le
plan didactique et méthodologique, de développer des capacités de compréhension
(de l’Autre et de soi), de réflexion, de décentration et de relativisation (en mettant
l’accent sur la pluralité, l’hétérogénéité et, corollairement, sur l’altérité), et d’in
terprétation (reconnaissance des valeurs et des référents socioculturels des cul
tures mises en présence). Toujours d’un point de vue didactique, l’approche in
terculturelle se concentre sur l’analyse des dysfonctionnements des systèmes
cult urels à travers l’identification de malentendus, de la prise de conscience des
critères implicites de classement de la culture maternelle, etc.
Cette approche de la culture-sujet est une démarche interactionniste et for
mative qui puise sa méthodologie à partir de la transposition didactique de diffé
rentes disciplines et méthodes. En didactique des langues-cultures, c’est surtout
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l’approche par les auto- et hétérostéréotypes issue des sciences sociales, que les
apprenants abordent la culture étrangère.
Le chapitre suivant nous éclairera sur le rôle central que joue le stéréotype
dans l’enseignement/apprentissage des langues et dans l’acquisition d’une com
pétence interculturelle, en particulier.

2. Les stéréotypes culturels en Didactique des
Langues-Cultures
2.1 Définition du stéréotype
Nous devons à Walter Lippmann l’introduction de cette notion dans son ouvrage
Opinion publique en 1922. Il définit par ce terme les images qui diffusent le
rapport que nous avons au réel. Ces images, représentations toutes faites, schèmes
culturels préexistants, nous aident à filtrer la réalité ambiante. Ces derniers sont
nécessaires à la vie en société car, sans eux, nous serions dans l’incapacité d’exa
miner en détail tout ce que nous appréhendons (au sens large du terme), si nous
ne l’avons reporté au préalable à une généralité. Cette réflexion a donné lieu à de
nombreux travaux en psychologie sociale qui soulignent le caractère réducteur
du stéréotype. Celui-ci peut ainsi favoriser une vision schématique et déformée
de l’Autre et conduire à des préjugés4. Beaucoup de définitions vont dans ce sens,
mais le stéréotype renferme aussi une fonction constructive, étant donné que
nous avons besoin de reporter des images figées et rigides à des modèles pré
existants pour régler nos comportements et agir. Ainsi, la démarche qui consiste
à simplifier et à généraliser de manière parfois excessive est indispensable au pro
cessus cognitif.

2.2 Le traitement du stéréotype en classe de langue dans
l’acquisition de la compétence interculturelle
Les stéréotypes transmettent des représentations qui nous permettent de caté
goriser ce que nous ne connaissons pas et nous confine par là même dans un
sentiment de sécurité partagé socialement. Par conséquent, au contact d’une
cult ure étrangère, il est important que l’apprenant se pose des questions et ac
cepte des informations susceptibles de venir annihiler les stéréotypes. Il est
donc indispensable, non seulement d’assumer les stéréotypes et de les traiter
en didactique des langues, mais de démonter cet « obstacle épistémologique »
(L. Porcher : 1986). Le stéréotype est révélateur du groupe qui catégorise, et non
de celui qui est catégorisé, et c’est la raison pour laquelle il est essentiel de le
relativiser au risque qu’il ne se transforme en préjugé durable.
Pour effectuer ce renversement, l’approche interculturelle doit entreprendre
un travail de décentration et de relativisation des représentations des apprenants
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à travers des démarches d’exploitations pédagogiques spécifiques. Ce point sur la
démarche pédagogique à adopter est particulièrement crucial pour l’enseignant
souhaitant travailler l’approche interculturelle. Elle est soulignée dans de nombreux
travaux toujours réitérés sur ce sujet. Citons, à titre d’exemple, D. Coste : « L’en
seignement des langues étrangères ne devrait pas tenter de fournir une représen
tation des autres cultures mais devrait s’efforcer de doter l’apprenant de moyens
de compréhension et d’analyse des pratiques et des significations culturelles
rencontrées ». (D. Coste, 1994 : 117-118). En effet, la culture n’est pas un objet
clos et ne peut être limitée à la composition de savoirs et de faits culturels à
transmettre au risque de voir les représentations des apprenants se « fossiliser ».
Et pourtant, si nous nous penchons sur le jeu des « regards croisés » que nous
mentionnions plus haut, force est de constater qu’il est souvent restreint à une
procédure comparative, présentée comme l’approche légitime de la démarche
interculturelle et qui entraîne inéluctablement une banalisation de la notion de
compétence interculturelle.
Nous allons nous pencher dans le chapitre suivant sur quelques exemples
concrets de l’approche interculturelle, telle qu’elle est utilisée en méthodologie en
contexte d’enseignement exolingue.

3. Objectifs et contenus interculturels dans les manuels de FLE
Pour des raisons quantitatives, nous résumerons notre analyse au résultat d’une
étude de quelques manuels de FLE pour apprenants germanophones.5 Les manuels
présentent quatre types d’approche communs :
-

La transmission de savoirs culturels sur la culture cible

-

Le comparatisme culturel

-

L’approche co-culturelle

-

L’approche interculturelle

En raison du sujet traité dans le présent article, nous traiterons uniquement
l’approche interculturelle.

3.1 Les objectifs (inter)culturels dans l’approche méthodologique
annoncés par les auteurs
Les informations suivantes constituent un résumé des objectifs mentionnés dans
l’introduction des manuels.
Facettes 1 et 2 (1998-1999)

L’approche culturelle fait l’objet d’une partie « civilisation » présentée sur une ou
deux pages qui complètent « les éléments interculturels évoqués dans une leçon ».
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Les auteurs ont mentionné sous la rubrique « Une découverte active de la
civilisation » les thèmes suivants :
-

donner de la France une image contrastée.

-

proposer une civilisation active à partir d’un fait de civilisation qui s’accom
pagnera systématiquement de tâches à accomplir : les apprenants sont amenés
à prendre connaissance d’informations et à en faire la synthèse.

-

effectuer un va-et-vient constant entre la culture étrangère et la culture mater
nelle, car la confrontation avec une langue, une culture étrangère est aussi et
avant tout l’occasion d’apprendre beaucoup sur soi.

Lors d’un entretien, un des auteurs a souligné que « l’accent est mis sur l’aspect
interculturel dans la méthode, on présente un aspect de la France, mais on le met
en rapport avec le même aspect en Allemagne », de même que « la découverte de
l’autre passe par la découverte de soi et la relativisation de sa propre culture ».
Quant à la démarche d’apprentissage, les auteurs ont souhaité négliger l’aspect
représentatif de la culture étrangère et favoriser des activités pédagogiques sus
citant des réactions de la part des apprenants. Le même auteur souligne encore :
« chercher des faits, interpréter des statistiques, pour qu’il y ait une discussion, et
en plus, comparaison : ,,Et dans votre pays, comment ça se passe ?“, Pour qu’il y
ait toujours ce retour sur soi, pour comparer, c’était notre visée interculturelle ».
Ces activités se déroulent en langue maternelle dans les premières unités.
Facettes plus (niveau 3) (2001)

Les thèmes culturels portent sur des faits de société, des événements politiques,
culturels et sociologiques qui constituent la matière à enseigner. Nous notons que
les auteurs annoncent « un travail permanent sur l’interculturel ».
Pont Neuf 1 et Pont neuf 2 (1996-1998)

Ils suivent les mêmes objectifs. Ajoutons :
-

l’apport d’informations sur la vie quotidienne et les coutumes, la littérature,
les arts, etc.

-

l’ouverture sur d’autres cultures étrangères autres que la culture française.

Dans ces manuels la dimension culturelle ne fait pas l’objet d’une partie indépen
dante. Elle est intégrée aux unités thématiques.
En résumé, nous retenons dans la formulation des objectifs :
-

la présentation d’une France contemporaine et vivante, plutôt que des images
touristiques et folklorisantes.
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-

une démarche d’apprentissage active à partir de la prise de connaissance d’in
formations culturelles sur la France.

-

une approche comparative entre la culture cible et la culture source.

-

une réflexion sur l’identité culturelle de l’apprenant.

Voyages 1 (2006)

Il n’est fait aucune mention de la culture étrangère dans l’introduction de la mé
thode. Toutefois, tout comme dans les manuels cités précédemment, le livre du
professeur est ponctué d’informations touristiques et anthropologiques que l’en
seignant pourra transmettre aux apprenants. Les informations touristiques sur
trois régions françaises et francophones font l’objet d’un jeu dont le but est la
révision des actes de parole des unités antérieures. C’est ainsi que les auteurs
introduisent la fonction de ces trois unités thématiques. Quant à la dimension
co-culturelle dans la perspective actionnelle, aucune indication n’est donnée.
Il est cependant précisé que dans la perspective actionnelle les apprenants sont
considérés « comme des acteurs sociaux qui utilisent leurs compétences dans un
contexte aussi authentique que possible. La langue étrangère n’est pas utilisée
à des fins linguistiques, mais comme moyen pour réaliser une tâche spécifique
dans une situation de communication réelle ». Il est aussi souligné que l’objectif
visé par les tâches d’apprentissage est un objectif non linguistique (obtenir cer
taines informations, par exemple), car les ressources langagières utilisées sont
uniquement le moyen d’atteindre l’objectif.

3.2 Quelques exemples de contenus « types » de l’approche
interculturelle dans les manuels
Voici quelques exemples : au niveau 1 et 2, nous constatons la présence d’activités
sur les hétéro-stéréotypes. Un exemple : les apprenants prennent connaissance
des représentations qu’un journaliste français a sur l’Allemagne. Celui-ci énu
mère : la bière, la charcuterie, la pâtisserie, les voitures puissantes, la vitesse
illimitée sur les autoroutes, etc. Le document proposé est un document fabriqué
à partir duquel aucune approche pédagogique n’est avancée. C’est sur l’initiative
de l’enseignant que des activités pédagogiques pourront être effectuées. Autre
exemple : dans une unité sur le « savoir vivre », on demande aux apprenants de se
mettre à la place d’un Français qui vient pour la première fois en Allemagne.
Comme nous l’annoncions au début de cet article, il existe une véritable
problématique autour de la notion d’ « interculturel » et nous avons pu observer
sa concrétisation dans l’analyse des manuels nationaux de FLE en Allemagne.
L’approche interculturelle dans l’enseignement des langues s’appuie sur les re
cherches en sciences sociales (cf. supra) grâce auxquelles les concepts d’ethno
centrisme, de relativisation ou encore de décentration ont été introduits. Les
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auteurs des manuels sont conscients de l’importance de ces concepts qu’ils men
tionnent tous dans la présentation de leur méthode/manuel. Toutefois, le sens que
la notion d’interculturel recouvre dans les manuels annihile la notion opératoire
du concept qui porte, rappelons-le, sur une démarche réflexive axée sur l’autre
et avant tout sur soi-même. Or, dans les manuels, plutôt que d’être orienté vers
l’acceptation de l’Autre et vers la compréhension mutuelle par des activités vi
sant à démonter et démontrer les mécanismes de la subjectivité culturelle, le
concept d’interculturel revêt la signification de culture comparée s’appuyant sur
la culture-objet. La confusion entre les deux notions donne lieu à des abus de
langage dans la présentation des objectifs tels que « un point de vue interculturel
sur la civilisation », « civilisation interculturelle », « éléments interculturels »
ou encore « comparaisons interculturelles sur les différentes occasions d’inviter
chez soi » (sic).
En ce qui concerne les activités sur les hétéro-stéréotypes, l’absence de la
culture source comme culture de référence et comme culture d’apprentissage, de
même que l’absence de démarche réflexive, conduisent à des artefacts d’appren
tissage. Dans l’exemple cité plus haut concernant la prise de l’identité française
par un apprenant allemand, nous sommes amenées à nous poser les questions
suivantes : dans quelle situation le Français se trouve-t-il ? Comment l’apprenant
débutant peut-il se mettre à la place d’un Français ? Dans quelle mesure est-il au
courant des habitudes françaises pour pouvoir les comparer aux habitudes alle
mandes ? Et surtout, comment penser comme un Français confronté à des indices
culturels allemands ? Si l’objectif de l’exercice est éventuellement de répertorier
les différences nommées par l’enseignant dans des activités antérieures, il s’agit
pour l’apprenant d’exprimer mécaniquement les erreurs culturelles contraires à
celles décelées dans l’exercice précédent. Il est alors manifeste que cette démarche
ne vise pas la prise de conscience des erreurs culturelles, de leur origine, dans le
but de mieux les saisir, les comprendre et les manipuler, mais l’entraînement à
l’expression orale. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais il faut espérer que la
nouvelle approche méthodologique, l’approche actionnelle, intègrera l’acquisition
de la compétence interculturelle dans les tâches d’apprentissage. L’avenir nous le
dira…

3.3 Les conséquences didactiques de l’absence de l’approche
interculturelle
Force est de constater que les objectifs et les contenus interculturels illustrent
parfaitement l’axiome selon lequel langue et culture sont inséparables, ce qui, en
d’autres termes, dénonce tout à fait le manque de prise en considération didactique
qui leur est témoigné.
Les objectifs interculturels déclarés dans la présentation des méthodes font
figure de préceptes, mais disparaissent et se fondent dans les contenus linguistiques
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et communicatifs des unités thématiques. En conclusion, les manuels ne re
posent sur aucune réflexion didactique ni aucune démarche méthodologique
propre à l’approche interculturelle. Une didactisation des objectifs culturels et
interculturels est inexistante, ce qui implique ipso facto la non reconnaissance,
voire l’annihilation de la notion de compétence interculturelle. Cet état de fait
n’est pas nouveau, mais il faut admettre que l’inertie méthodologique actuelle
confère à la compétence de communication le statut d’objectif privilégié dans les
manuels de français.
Ce que nous constatons, en premier lieu, est le peu d’influence que les orien
tations théoriques de l’approche culturelle et interculturelle des trente der
nières années ont eu sur les méthodologies utilisées de nos jours. Citons, à titre
d’exemple, quelques ouvrages-phares dans ce domaine, comme L’enseignement
de la civilisation française (A. Reboullet, 1973), Enseigner une culture étrangère
(G. Zarate, 1986) ou encore, Vers une pédagogie interculturelle (M. AbdallahPretceille, 1986). En outre, les objectifs socioculturels amorcés par les travaux du
Conseil de la coopération culturelle depuis les années soixante sont aussi évincés
des manuels de français. Ils ont pourtant fait l’objet d’une étude approfondie pour
le CECR et ont été publiés en 1997 dans l’ouvrage de référence de M. Byram,
G. Zarate, G. Neuner, La compétence socioculturelle dans l’apprentissage des
langues dans lequel les auteurs proposent des objectifs culturels qui reposent sur
une typologie de compétences indispensables aux échanges interculturels. De
puis, bien d’autres ouvrages théoriques ont paru.
Il en est de même pour les disciplines extra linguistiques des Sciences Hu
maines, telle la sociologie, l’anthropologie, la Nouvelle Histoire dont les re
cherches pourraient faire l’objet d’approches pédagogiques qui aideraient à com
prendre dans quelles mesures la dimension interculturelle constitue un objectif
indispensable à l’enseignement/apprentissage des langues.
Si les auteurs de manuel nationaux de FLE se sont intéressés, sur le plan théo
rique, à la dimension interculturelle, ils se sont davantage penchés sur les travaux
menés dans les sciences sociales plutôt qu’à ceux menés dans les disciplines
proches de la linguistique. Ceci tend à souligner la tendance actuelle avec laquelle
les intervenants pédagogiques semblent se référer de plus en plus à un ensemble
interdisciplinaire plus vaste, ce qui est louable. C’est ainsi que les didacticiens
en viennent à remettre en cause quelques postulats épistémologiques relatifs aux
contenus culturels qui tendent à dépasser les savoirs d’ordre culturaliste au profit
de la connaissance de l’Homme.
Néanmoins, l’attention croissante portée vers de nouvelles orientations scien
tifiques novatrices n’a pas encore comblé l’absence d’apprentissage interculturel.
Cette constatation nous montre que la confrontation des idéologies, des disciplines
de référence, ou encore des enjeux politiques au sein des institutions, constituent
un réel obstacle à l’évolution de la Didactique des Langues-Cultures. Mais il existe
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aussi un autre obstacle, d’ordre affectif, qui repose sur les relations historiques
entre les cultures étrangères.
C’est au cœur de ce domaine particulier et délicat que l’apprentissage inter
culturel trouve toute sa raison d’être et que des contenus et des supports spécifiques
peuvent être développés dans le groupe classe.

4. Vers une construction de l’interculturel
4.1 La prise en compte des stéréotypes historiques
L’unification européenne est un enjeu historique qui repose sur une prise de
conscience de l’altérité. Toutefois, bien des conflits historiques dans le passé ont
engendré des représentations, voire des stéréotypes ou des préjugés sur les pays
voisins aux nôtres. Il est alors pertinent de se poser la question de l’influence que
les événements historiques ont eu sur les représentations de l’un, Français, et de
l’autre, Etranger, par exemple. L’histoire de l’union européenne est ponctuée de
conflits et de trêves qui fonctionnent sur le mode dialectique du « je » avec/ou
contre « l’autre ».
Un bon exemple de la naissance des stéréotypes culturels dus aux événements
du passé nous est fourni par la littérature (mais aussi par les recherches sur
l’imagologie et l’approche sociocritique). Dans le procédé de lecture, le lecteur
est confronté au stéréotype à partir du moment où il rapporte ce dernier à un
modèle collectif préétabli. Si ce n’est pas le cas, si le stéréotype ne renvoie pas à
une image déjà familière, le lecteur ne l’identifiera pas. Ainsi, prenons l’exemple
de la littérature patriotique qui suivit la défaite de 1870, dans laquelle l’Allemand
est présenté de manière à ce que le lecteur trouve dans la description faite l’image
du militaire rude, ivrogne, goinfre et destructeur. Ce dernier incarne l’image qui
s’est imposée après la guerre franco-prussienne.
Ce qui est surtout intéressant dans ces préjugés (plutôt que « stéréotypes »),
c’est de les comparer à ceux qui étaient d’usage quelques années plus tôt au début
du XIXème siècle :
« […] L’allemand sort volontiers de son pays ; il y reçoit volontiers l’étranger.
C’est le plus hospitalier des hommes […] L’autrichien, le Souabe, si maltraités
par nos soldats, pleuraient souvent au départ du Français […] », Jules Michelet,
Introduction à l’Histoire universelle, 1831.
« […] Cet ami […] était un bon gros Allemand, homme de goût et d’érudition,
homme de pipe surtout, ayant une belle, une large figure nurembergeoise, au
front carré, bien découvert, et décoré de quelques cheveux blonds assez rares. Il
offrait le type des enfants de cette pure et noble Germanie, si fertile en caractères
honorables, et dont les paisibles mœurs ne se sont jamais démenties, même après
sept invasions. L’étranger riait avec simplesse, écoutait attentivement, et buvait
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remarquablement bien, en paraissant aimer le vin de Champagne autant peutêtre que les vins paillés de Johannisberg […] », Balzac, L’auberge rouge, La
Comédie humaine, 1842-1848.
« […] Les habitants des villes et des campagnes, les soldats et les laboureurs,
savent presque tous la musique […]. Les poêles, la bière et la fumée de tabac
forment autour des gens du peuple en Allemagne, une sorte d’atmosphère lourde
dont ils n’aiment pas à sortir […] », Me de Staël, De l’Allemagne, 1823.

L’Allemagne naïve, paisible et métaphysique est l’Allemagne qui s’est forgée au
XIXème siècle et qui est à l’origine de l’image de l’Allemagne romantique que les
Français ont encore de nos jours à côté de celle engendré par les guerres francoallemandes. C’est surtout l’ouvrage de Madame de Staël qui est le plus représentatif
de la vision idéalisante de l’Allemagne : le « bon sauvage » romantique, aux
mœurs provinciales. L’auteure y voit les Allemands profonds, sûrs et loyaux, ai
mant la musique et la paix. Ils sont droits, ingénus, car l’équité était de règle sous
l’Ancien Régime.
Nous découvrons ainsi que le stéréotype est en fait activé par le lecteur en
rapport avec ses connaissances « encyclopédiques » et sa doxa, son appartenance
culturelle.
Faisons un test. A la lecture des citations suivantes, le lecteur du présent
article sera-t-il en mesure de reconnaître la culture productrice du stéréotype
annoncé ?
« Les Allemands sont des ivrognes invétérés. […] Comment voulez-vous repré
senter un Allemand, sinon ivre, surtout s’il n’aime ni la musique ni les femmes ».
« Si les Allemands sont portés sur la boisson, c’est pour deux raisons : 1) parce
qu’habitant dans une région froide, ce sont des hommes chauds, 2) les Germains
sont sociables ; c’est pourquoi ils ne dédaignent pas boire ».

A la lecture de ces citations, on pourrait penser qu’il s’agit ici aussi d’hétéro
stéréotypes. Il s’agit en fait d’autostéréotypes. La première citation est de Luther,
la seconde de Melanchton. La première exprime un stéréotype négatif, la seconde
un stéréotype positif. Ces autostéréotypes nationaux nous apprennent qu’ils ont
contribué à la formation ou à la transmission de préjugés dans l’image qu’ils ont
donnée de certains groupes nationaux.
A l’époque de Luther, les Allemands étaient considérés comme buveurs et
grossiers. Beaucoup de personnes faisaient la différence entre le vin (bienfait de
Dieu) et la bière (boisson des ivrognes). L’idée répandue était que l’ivrognerie
avait été importée de France et les Espagnols, quant à eux, étaient d’avis qu’ils
subissaient « l’ivrognerie allemande »…
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Trois siècles plus tard, l’origine française était encore d’actualité :
« Vraiment l’ivrognerie est la grande maladie nationale en France […] Sans
doute voit-on à Londres plus d’ivrognes qu’à Paris, mais il y a à cela une raison
particulière. Le travailleur anglais ne boit pas de tout une semaine, ou avec mo
dération, mais le samedi lorsqu’il a reçu sa paie hebdomadaire, il se lance dans
une orgie effrénée […] A Paris, il est très rare que les gens s’enivrent assez pour
perdre leur bon sens, mais ils boivent sans discontinuer, ils s’intoxiquent peu à
peu […] J’ai pu constater […] que dans ce pays tout écolier – fille aussi bien que
garçon – emporte un flacon de vin pour se « revigorer » pendant les récréations
[…] », M. Nordau, 1878, Aus dem wahren Milliardenlande (Trad.).

L’auteur a écrit ces lignes en 1878, époque qui donna naissance à des jugements
négatifs et généraux sur la France comme réplique aux auteurs français qui avaient
fortement critiqué l’Allemagne après la défaite française de 1870. Bien entendu,
à d’autres moments de l’Histoire commune franco-allemande, on trouvera ces
mêmes stéréotypes envers les Allemands…
Il est aussi intéressant ici de constater qu’un stéréotype peut aussi naître d’une
« coutume » socioculturelle qui n’est pas pratiquée dans le pays de celui qui émet
le stéréotype : si le travailleur anglais boit avec modération en semaine, c’est aussi
que jusqu’en 2007 les heures d’ouverture des pubs en Angleterre était très strictes.
Quant au vin, il était la boisson quotidienne de la population française. D’ailleurs,
au vingtième siècle, dans les années cinquante, beaucoup d’enfants buvaient du
vin coupé avec de l’eau. Pensons aussi au vin en tant que boisson médicinale. Il
suffit de lire diverses versions du « Petit Chaperon rouge » pour découvrir que dans
bon nombre de pays où le conte a été traduit, la fillette apporte du vin à sa grandmère… Que dirait la doxa aujourd’hui ?
Les stéréotypes se font et se défont au cours des siècles, des années, selon l’évo
lution des relations politiques et culturelles, ou encore des bouleversements éco
nomiques entre les pays. Il faut aussi ajouter qu’un stéréotype né de relations con
flictuelles peut aussi engendrer une image négative envers la culture qui la produit
et devenir à la fois un hétéro- autostéréotype propres aux deux cultures avec une
différence sémantique considérable. La citation suivante, par exemple, connote
l’image de l’Allemand discipliné… et du Français désorganisé…
« Ce qu’il faut confesser très haut, c’est qu’en 1870, nous avons été battus par
l’esprit scientifique (…), nous nous sommes brisés contre la méthode d’un peuple
plus lourd et moins brave que nous, nous avons été écrasés par des masses ma
nœuvrées avec logique, nous nous sommes débandés devant une application de
la formule scientifique à l’art de la guerre, sans parler […] d’une discipline plus
grande, d’un emploi plus intelligent des voies ferrées […] », Emile Zola, Le ro
man expérimental, 1872.
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4.2 Authenticité du support et du comportement dans
l’interaction lecteur-texte
Nous comprenons alors aisément pourquoi la notion de stéréotype s’avère féconde
dans les recherches sur l’interculturel et que son étude est un atout majeur dans
l’éducation des apprenants d’une langue et d’une culture étrangère.
Pour continuer sur notre exemple de l’enseignement/apprentissage du FLE en
Allemagne, il semblerait que le stéréotype se limite à une simple mention et qu’il soit
évincé sur le plan méthodologique. Le stéréotype de l’Allemand en France, ou du
Français en Allemagne, est l’image collective qui en découle et l’ensemble des traits
caractéristiques qui lui sont attribués. Cette composante cognitive du stéréotype
doit devenir un moyen d’analyse pour l’apprenant, si l’on souhaite que ce dernier
comprenne pourquoi, comment et par qui cette image a été engendrée. Ainsi, il
apprendra dans quelles mesures le stéréotype renferme aussi une composante affective
(tel le préjugé) et comportementale (la discrimination) : si un Français considère
l’Allemand comme rigide et dépourvu d’humour, cela relève du stéréotype, s’il lui
manifeste de l’hostilité, cela relève du préjugé, et le fait de lui refuser sa collaboration
dans son équipe, constitue un acte de discrimination. Certes, cet exemple n’est plus
actuel concernant une personne originaire d’Allemagne, mais il l’a été. Aujourd’hui,
ce sont d’autres étrangers qui sont critiqués ou rejetés en raison de leur appartenance
culturelle. Néanmoins, des enquêtes contemporaines ont dévoilé que bon nombre
d’enfants français n’apprenaient pas l’allemand au collège en raison d’un grand-père
ou arrière grand-père qui cultive une aversion farouche envers les Allemands (bien
qu’il n’ait parfois pas fait la guerre). Il apparaît souvent, dans ces cas là, que ces per
sonnes aient assimilés les Allemands aux Nazis. Le stéréotype apparaît alors com
me une construction imaginaire qui ne reflète en rien le réel.
Nous sommes d’avis qu’un des meilleurs moyens d’acquérir une compétence
interculturelle en milieu d’enseignement/apprentissage exolingue consiste à mettre
à jour les stéréotypes dans l’activité de lecture.6 Ce qui est particulièrement per
tinent pour nous ici, c’est l’idée que si un texte dénonce des stéréotypes, des
valeurs ou des marques identitaires, il ne sera perçu par le lecteur que grâce
à la compétence culturelle et intertextuelle de celui-ci, ce qui ne l’empêchera
pas, toutefois, de se méprendre en raison de son âge, sa culture ou de l’époque
dans laquelle il vit. Ainsi, le lecteur dans son activité de lecture a la capacité
d’appréhender les schèmes stéréotypés, l’interprétation et la raison des pensées
d’un auteur, s’il possède au préalable les moyens stratégiques pour les déchiffrer.
Loin de la théorie américaine de la « Nouvelle Critique » qui met l’accent sur
l’analyse textuelle et l’interprétation « normée » de l’enseignant, le lecteur devient
coproducteur de sens au moyen de l’information biographique et de l’interaction
entre le texte et lui. C’est alors que de nouvelles possibilités de rencontre entre
deux cultures peuvent s’ouvrir.
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C’est une des raisons pour lesquelles l’approche interculturelle ne peut se
passer de doter l’apprenant de moyens et de supports d’apprentissage spécifiques
dans la construction de la compétence interculturelle. L’enseignant/le concepteur
de manuel doit concevoir la culture étrangère comme la compréhension de com
portements, de valeurs, d’attentes, etc. de la culture maternelle et de la cult ure
étrangère dont les apprenants doivent prendre conscience. Les supports pédago
giques doivent être en mesure de développer la conscience interculturelle et aider
les apprenants à être plus ouverts au concept d’altérité, ce qui implique la mise
en œuvre d’un ensemble de stratégies cognitives que les apprenants utiliseront
dans diverses tâches et activités pour la classe. C’est ce que nous appelons « l’au
thenticité du processus », par laquelle l’apprenant a le moyen de réagir à un texte,
d’y apporter sa propre interprétation, ses propres idées.

5. L’utilisation du récit de vie dans l’acquisition de la
compétence interculturelle de l’apprenant de langue-culture
Ce n’est qu’à partir des années 1980 que les « témoignages oraux » ont acquis une
reconnaissance archivistique et scientifique officielle en Histoire, mais d’autres
disciplines des sciences humaines et sociales se sont penchées sur le sujet. Ces
sont les linguistes, philologues et dialectologues qui ont eu les premiers l’idée de
procéder à l’enregistrement de témoignages oraux et qui ont élaboré les premières
méthodes d’enquêtes. L’expression « récit de vie » a supplanté le terme de « histoire
de vie » en sociologie il y a une trentaine d’années ; le premier terme autorisant
la distinction entre l’histoire vécue d’une personne et le récit qu’elle peut en faire.
Il s’agit d’une technique d’entretien au cours de laquelle un chercheur demande à
une personne de lui raconter son expérience vécue, en partie ou en totalité.
Je ne développerai pas ici les études menées en ethnosociologie ou en Histoire
(entre autres) sur les recherches concernant les « récits de vie », les « entretiens »
ou « témoignages oraux », ni sur les techniques d’enquêtes et d’analyse. Je ne suis
pas spécialiste dans ce domaine et je préfère renvoyer le lecteur à la consultation
d’ouvrages spécialisés. Le fait est que mes recherches sur l’interculturel en Di
dactique des Langues-Cultures, ma propre histoire vécue et celle de ma famille,
m’ont « naturellement » amenée à m’intéresser au « récit de vie ». Je suis intime
ment convaincue qu’il est un passage obligé dans l’étude des stéréotypes dans
le cadre de l’apprentissage d’une Langue-Culture et qu’il est essentiel que les
didacticiens se penchent sur le moyen d’élaborer une méthode de recherche
relative à l’exploitation pédagogique du « récit de vie ».

5.1 Les documents didactiques : le choix du support pédagogique
Des outils préconisés dans l’approche interculturelle en classe de langue sont
le texte littéraire, ou encore les citations historiques, tels les exemples cités au
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chapitre 4.1. Toutefois, une description est fiable si elle permet au lecteur de se
distancer et de se méfier des évidences. Sans le lecteur, le texte n’est rien d’autre
qu’une série de signes. Seul le lecteur et ses connaissances préalables et ses in
terprétations personnelles donnent du sens au texte.
Ce dernier doit alors présenter des situations conflictuelles ou contradictoires
qui amèneront à des lectures plurielles et contenir des « regards croisés » de la
part de l’auteur, du lecteur ou encore des personnages. Le texte littéraire, par ses
caractères intrinsèques et sa complexité, répond à ces critères. Mais le choix du
texte est crucial. Une autobiographie, par exemple, dans laquelle l’auteur s’efforce
de rédiger l’histoire de sa propre vie en totalité, va la considérer rétrospectivement
de manière subjective, car il la connaît de l’intérieur. De la même manière, une
biographie, aussi objective soit-elle, dépend toujours du point de vue de son auteur
incarnant sous une forme ou sous une autre son époque, son groupe social. Dans
les deux cas, l’auteur doit reconstituer des faits (archives, correspondance), puis
les relier par des interprétations. C’est cela qui donne sens au texte.
Il en va différemment dans l’utilisation du « récit de vie » en tant que support
d’apprentissage.
Rappelons qu’il y a « récit de vie » quand une personne raconte à une autre
personne un épisode de son expérience vécue (et ceci est aussi valable dans un
contexte non scientifique). Il s’agit d’une narration complétée par d’autres formes
de discours : description, explications, jugements, etc. dans un entretien. Cette
différence est primordiale. C’est la narration à l’intérieur d’un entretien qui ca
ractérise le « récit de vie ». Cette conception ethnosociologique est importante,
car elle permet de distinguer le « récit de vie » de la chronique ou encore de l’au
tobiographie. En résumé, le « récit de vie » tend vers une improvisation sans avoir
recours à des documents archivés et se fonde sur la remémoration des principaux
événements, tels qu’ils ont été vécus, mémorisés et totalisés, et s’efforce d’en dis
cerner les enchaînements diachroniques. Travailler à la reconstruction des struc
tures diachroniques de « récits de vie », c’est prendre progressivement conscience
de l’impact des phénomènes historiques collectifs et des processus de changement
social sur les parcours biographiques (C. Wright Mills, 1967).
Nous allons présenter dans le chapitre suivant un extrait de « récit de vie » et
les critères à retenir pour une exploitation dans l’approche interculturelle par les
stéréotypes.

5.2 Présentation du corpus
5.2.1 Origine

L’exemple que je propose ici est une modeste démonstration qui m’a été suggé
rée par ma situation de témoin involontaire de récits oraux. Cette « amorce » de
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contenu et cette forme de support didactique méritent, à mon avis, d’être complé
tées par d’autres témoignages semblables se rapportant au même sujet en France
et en Allemagne, du moins dans le cadre qui nous préoccupe ici, et de faire l’objet
de recherches conceptuelles qui contribueraient à l’élaboration méthodologique
de l’approche interculturelle.
Je suis née d’un père allemand resté en France après la seconde guerre mon
diale et d’une mère française élevée dans un village de la Somme, plusieurs fois
occupé par l’armée allemande et anglaise. Depuis ma plus tendre enfance, j’ai
toujours été « confrontée » aux témoignages oraux de mes parents ou de ma famille,
oncles et tantes, Français et Allemands, qui ont vécu des expériences divergentes
pendant la seconde guerre mondiale. A l’âge adulte, alors que j’ignorais qu’il
existât des recherches sur les sources orales en Sciences humaines et sociales, j’ai
pris conscience du fait que ces témoignages oraux spontanés toujours récurrents
faisaient partie du patrimoine culturel national et j’étais d’avis qu’ils devaient être
collectés, comme les Historiens l’avaient fait auprès des anciens combattants, par
exemple. Je trouvais qu’il était aussi primordial que les témoignages à caractère
autobiographique donne aussi la parole aux gens ordinaires oubliés de l’Histoire.
Je sais depuis que cette littérature a connu un énorme succès.
Sans connaître alors mes intentions concernant la collecte de témoignages
oraux, je décidai, il y a quelques années, de recueillir quelques témoignages qui,
aujourd’hui, s’avèrent féconds dans ma profession d’enseignant-chercheur. Ce
qui m’a attiré, c’est à la fois le référentiel factuel et subjectiviste dans lequel les
témoignages s’inscrivent dans l’histoire du passé et qui, corollairement, présentent
une dimension heuristique et herméneutique non négligeable dans l’approche di
dactique qui nous intéresse.
5.2.2 L’entretien

Cet entretien a été motivé par un épisode anecdotique de mon enfance. Madame
B (qui a désiré garder l’anonymat) me racontait régulièrement et volontiers les
« épisodes » qu’elle avait vécus dans son village pendant la seconde guerre
mondiale, alors qu’elle était adolescente. Un jour, je proposai à Madame B de
m’entretenir avec elle sur un sujet ayant trait à son vécu. Mon objectif était de
diriger son récit en un entretien semi-directif dans le but d’objectiver les re
présentations que Madame B avait développées envers les Allemands et les Ang
lais depuis ses contacts avec l’armée allemande et anglaise.
L’entretien a été enregistré sur magnétophone en 2004. Il est reproduit cidessous sans le mode de la transcription pour des questions de lisibilité. Par contre,
c’est le récit oral et de sa transcription qui ont été soumis aux apprenants.
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Entretien avec Madame B, 78 ans, résidant à Vignacourt, son village natal
(Somme)
I. [Intervieweur] : Veux-tu me raconter comment tu as vécu l’occupation de ton
village pendant la seconde guerre mondiale ?
MB. [Madame B] : Volontiers. Et après tu me raconteras ce que tu fais en Alle
magne. Il y a longtemps que l’on ne se s’est pas vues. Ça te plaît de vivre en
Allemagne ?
I. : Oui, beaucoup.
MB. : Moi, ce qui me plaît, c’est la propreté, partout. Y a pas un papier par terre
et j’ai vu une fois que les gens balayaient leur trottoir un vendredi. Qu’est-ce que
c’est propre ! Ils étaient déjà comme cela pendant la guerre.
I. : Tu veux dire qu’ils balayaient ?
MB. : (rires). Non, bien sûr ! Je veux dire qu’ils étaient propres sur eux et dis
ciplinés. Jamais un bouton qui pendait ou un soldat débraillé. Je me souviens un
jour d’un officier qui a envoyé un soldat faire une marche jusqu’à Saint-Vaast,
10 kilomètres aller-retour avec une musette remplie de pierres, comme ça, parce
qu’il avait un bouton de son uniforme de décousu. Et il pleuvait en plus ! C’était
pas comme les Anglais, alors !
I. : Comment cela ?
MB. : Parce que les Anglais, ils étaient mal rasés et sales, comme en Angle
terre.
I. : Où est-ce que tu as été en Angleterre ?
MB. : J’y suis jamais allée et j’irai jamais. Ce que j’ai vu pendant la guerre me
suffit ! En plus, ils étaient fainéants. Quand ils occupaient la maison voisine, ils
se disputaient tous les jours pour savoir lequel allait faire les corvées de ménage !
Et pas sympas, avec ça !
I. : Pourquoi ? Ils ont été impolis avec toi ?
MB. : Oh, ils disaient bonjour quand ils nous voyaient dans la rue et surtout
quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils passaient à la maison quand ils
avaient besoin d’œufs ou de lait et souvent, c’était parce qu’ils cherchaient des
filles ! Mais la plupart du temps, ils se servaient sans rien demander.
I. : Comment cela sans demander ?
MB. : Je me souviens qu’un jour la forge de mon père avait été réquisitionnée par
un officier anglais qui était passé dire à mon père que ses hommes et lui avaient
l’intention de passer deux ou trois nuits dans la forge. Quand ils sont repartis,
deux chevaux manquaient et la moitié des poules du poulailler aussi. Par contre,
quand ce sont les Allemands qui ont réquisitionné la forge, ça ne s’est pas passé
comme cela. Un officier est venu nous saluer poliment et a dit qu’il était désolé de
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faire notre connaissance dans de telles circonstances, puis, il a expliqué dans un
très bon français qu’il avait besoin de nourriture pour ses hommes et qu’il allait
envoyer un de ses hommes pour prendre quelques lapins et quelques poules. Il
avait aussi dit que si un de ses hommes causait des problèmes pendant leur séjour
dans la forge ou venait à nous manquer de respect, mon père devait lui en faire
part. Puis il est parti, en s’excusant encore une fois et en mettant cette situation
sur le compte de la guerre.
I. : Tu n’as aucun mauvais souvenir des soldats allemands ?
MB. : Aucun. Ils étaient respectueux et amicaux. Je me souviens qu’ils avaient
logé dans le café en face de chez nous, chez Joseph. Sa fille, Réjane, était une
copine d’école. Un jour, je suis allée la voir et les Allemands venaient de recevoir
des colis de Noël avec des gâteaux de Noël, les mêmes qu’on trouve à Aldi main
tenant.
I. : Oui, ce sont des Christstollen, avec de la pâte d’amande.
MB. : Et ceux-là, pendant la guerre, ils étaient faits maison ! Et bien, ils nous ont
demandé de manger le gâteau avec eux et beaucoup pleuraient. Ils pensaient sans
doute à leur famille.
I. : Et tes parents ? Comment étaient leurs relations avec les soldats ?
MB. : Ma mère était une Sainte, c’est ce que tout le monde disait d’elle dans le
village. Elle avait été gouvernante avant la seconde guerre mondiale dans un
château en Angleterre chez des aristocrates et elle parlait couramment anglais.
Les Anglais allaient souvent la voir pour des traductions ou pour discuter tout
simplement. Un jour, parce qu’elle parlait anglais justement, des Anglais lui ont
amené deux aviateurs anglais recherchés par les Allemands. Ils avaient abattu
leur avion. Mon père n’a pas voulu, il était mort de peur et ma mère a accepté à
l’insu de mon père qui ne s’est jamais douté de rien. Il l’a appris par hasard 25
ans après et il a fait une scène à ma mère en la traitant d’irresponsable ! Bref !
Les soldats ont séjourné une semaine à la cave, mon père avait eu une blessure de
guerre et il avait du mal à monter ou à descendre des marches, donc il n’y allait
jamais. Bien sûr, mon frère, ma sœur et moi, on savait, mais on n’a rien dit. Un
jour, ma mère a fait monter les Anglais dans la maison parce que mon père était
parti de toute la journée. Alors qu’on était assis dans la salle à manger, quelqu’un
a frappé à la porte. Ma mère a ouvert la porte d’entrée qui était heureusement
dans le couloir et les Anglais ont pu vite disparaître dans la cave. Deux Allemands
étaient à leur recherche. Ils ont demandé à ma mère qu’elle se devait de signaler
quelque chose si elle les voyait au risque d’avoir de gros problèmes. Ils ont fait
toutes les maisons comme ça, certaines ont été fouillées, pas la nôtre, va savoir
pourquoi ! En tout cas, on a eu de la chance.
I. : Ton opinion à propos des Allemands a changé à ce moment-là ?
MB. : Non. Ils faisaient leur boulot de soldats. Un jour, mon frère a été arrêté
par une patrouille allemande, parce qu’il avait réussi à entrer dans le bois d’où
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partaient les V1. Il avait 13 ans. Ma sœur, d’un an plus âgée, est partie un jour
sans nous prévenir et est allée au camp allemand apporter un panier de provisions
pour mon frère. Elle n’a pas cessé de leur demander de libérer mon frère, et qu’il
ne fallait pas lui faire de mal, qu’il n’avait rien fait. Les soldats l’ont gentiment
renvoyée et ont gardé le panier. Ils ont gardé mon frère quatre jours, pour lui faire
les pieds, sans doute. Il n’avait pas été mal traité, par contre, il n’avait jamais eu
la nourriture du panier.
I. : Et les relations de ta mère avec les soldats allemands ?
MB. : Ils venaient la voir et parlaient un peu anglais ou français avec elle. Il y
avait de jeunes soldats qui n’avaient pas 20 ans. Ils lui racontaient qu’ils devaient
aller en Russie. Certains d’entre eux avaient des frères qui y avaient laissé leur
vie, que maintenant c’était à eux de partir et qu’ils ne rentreraient pas, eux non
plus. Ma mère était très croyante, elle leur a donné des médailles de Saints et ils
pleuraient. On ne les a jamais revus.
I. : Tu n’as jamais eu peur ?
MB. : Je ne connaissais de la guerre que ce que je voyais dans mon village. On
a eu de bons contacts avec les Allemands, mais je sais aussi qu’ils avaient du fil
à retordre avec des résistants et qu’il y avait des exécutions, mais mes parents
n’en parlaient pas. Je sais aussi qu’il y a eu plus d’Allemands que d’Anglais qui
sont revenus au village 30 ou 40 ans après la guerre. Deux y sont même restés,
comme ton père. Il n’a pas eu trop de problèmes, il s’est bien intégré, mais il
faut dire qu’il était très serviable, le genre de personne à rendre service à tout le
monde. En fait, ce dont j’avais vraiment peur c’était des V1. Je me cachais dans
le placard quand j’entendais ce sifflement horrible….
5.2.3 L’apport historique du témoignage

Le document donne un aperçu du vécu quotidien d’un témoin direct de la guerre
sous l’occupation. L’intérêt ici vient du fait qu’il s’agit d’une personne civile. Le
récit nous renseigne donc sur une dimension relationnelle autre que celles qu’ont pu
vivre les hommes et les femmes engagés dans une relation de combats militaires.
Cette personne a vécu au quotidien, tantôt avec les ennemis de la nation, tantôt
avec ses alliés, et n’a porté aucun jugement positif ou négatif en fonction de ces
critères, mais en fonction de l’attitude sociale et relationnelle que ces personnes
avaient envers les habitants d’un village ou envers eux-mêmes, militaires. Le cas
de Madame B est intéressant, car il se veut objectif par sa description factuelle.
Son attention aurait pu être de critiquer l’armée allemande et faire des éloges
de l’armée anglaise, comme beaucoup d’autres l’ont fait, dans une attitude de
patriotisme. Cependant, la description touche ses relations personnelles avec des
personnes étrangères à sa communauté et à son aire culturelle, qu’elle n’assimile
pas à un groupe bien déterminé de l’époque, sur le plan politique. C’est ce qui
amène Madame B à émettre un jugement personnel quelque peu dévié face au
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contexte conflictuel de l’époque. Ceci étonnera le lecteur qui s’attendrait plutôt
à des commentaires négatifs envers les soldats allemands, et positifs envers les
soldats anglais.
C’est ce point qu’il convient de mettre en évidence dans une approche inter
culturelle auprès des apprenants. L’interprétation que Madame B fait de l’Alle
mand et de l’Anglais montre qu’il s’agit ici d’un fait lié à l’expérience personnelle
qu’elle a eue avec ces hommes. Elle vécut dans un contexte spécifique qui l’amena
à juger des différences de comportements d’hommes de deux groupes culturels
différents. Cette expérience unique vécue se figea dans sa mémoire et, comme cette
expérience n’eut jamais été remise en question, à un autre moment de sa vie, elle
engendra des stéréotypes : la propreté en Allemagne et la discipline des Allemands
est directement liée à un épisode de l’occupation militaire allemande qui avait
marqué Madame B dans sa jeunesse. Cet épisode qu’elle aimait raconter durant
sa vie devint pour elle un fait qui donna naissance aux traits de caractère qu’elle
développa et qu’elle maintint. Représentation stéréotypée qui correspond au vieil
adage populaire selon lequel « Quand on en a vu un, on les a tous vus ». Madame
B aurait certainement changé d’avis si elle avait eu l’opportunité de connaître des
Anglais et l’Angleterre depuis la fin de la guerre, mais rien n’est moins sûr, car les
stéréotypes et les préjugés « ont la vie dure », c’est bien connu.
L’image stéréotypée de Madame B de l’Allemand et de l’Allemagne est posi
tive, car c’est cette impression qu’elle a mémorisée. L’Allemand est qualifié de
poli, propre et discipliné, alors que l’Anglais est défini comme malhonnête, peu
courageux et sale. Jugement discutable, car il peut être confronté à des jugements
contraires, plus répandus, dans ce contexte historique dans lequel, encore une
fois, les jugements sont généralement portés en fonction de deux paramètres : les
alliés, et les ennemis.7
Autre trait pertinent dans ce récit, c’est le comportement ambivalent des
habitants du village au contact des deux groupes culturels. L’exemple de la mère
de Madame B révèle que cette dernière était à l’écoute des soldats allemands à
qui elle apportait un peu de réconfort et qu’elle était aussi prête à risquer sa vie et
celle de sa famille pour venir en aide aux alliés en difficultés. Ce comportement
n’est pas contradictoire, puisque c’est ici la relation humaine, et non conflictuelle,
qui est mise en exergue.
Ces quelques réflexions sont suffisantes, à notre avis, pour considérer le té
moignage de Madame B comme un document digne d’être soumis à des appre
nants de français dans l’acquisition d’une compétence interculturelle. En effet, la
notion d’identité narrative qui se profile ici par le fait d’écouter l’autre se raconter,
est un moyen exemplaire de découvrir ses repères identitaires et en même temps
d’échapper à la généralisation.
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5.3 Exploitation pédagogique
5.3.1 Les activités spécifiques de l’approche interculturelle : quelques
postulats fondamentaux

Nous indiquerons ici quelques propositions d’activités et de tâches à effectuer
pour l’exploitation interculturelle du document.8
Ces activités sont destinées à des apprenants de français à partir d’une fin de
niveau B1 et doivent être menées en langue étrangère, mais aussi maternelle, tant
il est vrai que c’est particulièrement dans l’approche interculturelle que la langue
maternelle s’avère être un vecteur identitaire incontournable, quand il s’agit d’ex
primer des valeurs ou de démonter les mécanismes du stéréotype. La langue ma
ternelle devient dans l’approche interculturelle un moyen d’apprentissage.
Nous sommes parties du principe que toute connaissance de la culture étran
gère trouve son point de départ dans les savoirs antérieurs des apprenants, ainsi que
dans la perception que l’apprenant a de sa propre culture. La séance pédagogique
suivante fait, par conséquent, partie intégrante d’un séminaire qui portait sur l’ana
lyse des stéréotypes culturels avec des étudiants de niveau B2 à l’école supérieure
de Sciences appliquées Georg-Simon-Ohm de Nuremberg.
Les supports doivent pouvoir permettre à l’apprenant d’activer les connais
sances acquises antérieurement et la réflexion qui s’ensuit doit favoriser les pro
cessus de sa conscience interculturelle. En comparant et en opposant les deux cul
tures, l’apprenant pourra développer sa compréhension de la culture étrangère et
considérer la sienne du point de vue de l’autre.
L’acquisition du savoir être est un autre point essentiel de l’approche inter
culturelle. Pour comprendre les schématisations stéréotypées de la culture étrangère,
les apprenants doivent être confrontés à des activités dans lesquelles ils devront être
en interaction avec la culture étrangère et s’identifier aux membres de cette cul
ture. Les activités ci-dessous visent à comprendre le fonctionnement des stéréo
types, à leur porter un regard critique, de même qu’à amener les apprenants à
étudier leur attitude face à l’altérité et à favoriser l’empathie.
5.3.2 Proposition d’exploitation pédagogique à partir du récit de Madame B

Introduction (communication authentique)
- découvrir la notion de stéréotype culturel
- Activité 1
a. A quoi vous font penser les mots/groupe des mots suivant. Répondez sans
réfléchir :
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a.

La France

b.

Les Français

c.

Des produits français

d.

Des inventions françaises

e.

(Etc.)

b. A partir des éléments les plus fréquents dans les réponses du groupe, identifiez
le(s) stéréotype(s) qui ressort(ent) le plus et donnez lui (leur) une évaluation :
plutôt positif ou plutôt négatif.
c. Essayez de rechercher l’origine des réponses données (voyage en France,
manuel scolaire, té1évision, histoire des relations entre les deux pays, récit d’un
ami/parent, livre lu, etc.).
d. Faites la même activité en associant des mots/groupes de mots sur votre pays,
puis comparez-les aux stéréotypes formulés par des apprenants d’allemand fran
çais (projet pédagogique/activité coopérative menés dans deux classes en France
et en Allemagne).
- Objectifs de l’activité
L’objectif de l’activité est de faire prendre conscience aux apprenants de leurs
représentations, mais aussi de celles du groupe-classe. Le second point réside
dans la prise de conscience de la présence d’auto-stéréotypes dans la cult ure
maternelle des apprenants. Le troisième objectif est de sensibiliser les appre
nants au fait que les stéréotypes ont une origine qui concerne directement la
personne qui l’émet et non celle à qui il est destiné. Le stéréotype nous informe
sur l’émetteur et non sur le destinataire. Enfin, la comparaison des stéréotypes
d’une culture observée d’un point de vue extérieur fait prendre conscience aux
apprenants des stéréotypes qu’ils ont eux aussi sur l’autre. Le fait de chercher
les origines de telles vues stéréotypées leur donne l’occasion de voir leur propre
culture d’un regard critique. Cela leur permet aussi de comprendre comment
naissent les stéréotypes et de reconnaître leurs propres schématisations lorsqu’ils
sont confrontés à la culture étrangère.
- Activité complémentaire 1
Faire travailler les stéréotypes nationaux des deux cultures concernées en étudiant
le contenu de témoignages d’étrangers (nombreux sur les blogs) qui transmettent
des stéréotypes sur les Français, par exemple. Ils permettront de comprendre en
quoi l’on peut penser qu’un stéréotype peut être considéré comme vrai.
- Activité complémentaire 2
Découvrir un extrait d’un manuel d’allemand destiné à des apprenants français
qui présente une vue stéréotypée de leur propre pays. Présenter des activités
qui permettent de dégager les idées schématiques que les étrangers ont de leur
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propre culture. Cela amènera les apprenants à remettre en question leur propre
schématisation de la culture étrangère. Ils seront ainsi plus aptes à présenter leur
culture à des apprenants d’allemand. L’enseignant doit ici penser, dans l’élabo
ration des tâches relatives au support pédagogique, à des questions qui viennent
contredire ou nuancer les informations présentées dans le document.

Sensibilisation (communication authentique)
- Savoir culturel
- Activité 2
Découvrir des faits historiques se rapportant aux conflits franco-allemands à
travers les emblèmes nationaux et leurs caricatures.
a. Proposer aux apprenants des caricatures représentant l’image stéréotypée du
Français vu par l’Allemand et vice-versa. Ces caricatures historiques pourraient
être : Marianne et Germania, Napoléon et Bismarck, le Français et l’Allemand
moyen représenté par une baguette pour l’un, par une culotte de cuir ou une bière
pour l’autre, les chapeaux (bonnet phrygien, bicorne napoléonienne, casque de
poilu, casque germain ou de viking, casque à pointe, chapeau tyrolien), etc.
b. Les apprenants essayent de situer les caricatures à un moment de l’histoire
franco-allemande.
c. Mettre à la disposition des apprenants des documents tels des exemples de
stéréotypes et préjugés dans les citations littéraires (voir chapitre 4.1), ainsi que
des documents ayant trait à la naissance des stéréotypes franco-allemands.
- Objectifs de l’activité
Il est essentiel, dans une approche interculturelle, d’introduire des activités de
réflexion sur l’origine et le fonctionnement des stéréotypes et des clichés. En
outre, les caricatures permettent de les aborder de manière ludique à un même
niveau de comparaison culturelle. L’activité peut être élargie par la découverte
d’emblèmes nationaux caricaturés : le coq gaulois, l’aigle allemand, les dra
peaux, les anciennes pièces de monnaie, les billets, la croix de Lorraine, etc.
Les aliments et les boissons spécifiques du pays peuvent aussi être étudiés à
condition d’expliciter leur présence et leur origine. Certains permettront de dé
monter la représentation qui s’y attache, tel l’exemple du croissant « si français »,
et pourtant d’origine autrichienne (le croissant a été introduit en France par la
reine Marie-Antoinette). L’activité peut aussi être complétée par une approche
franco-anglaise, par exemple, dans un souci de dédramatisation.

Approche et étude de la naissance du stéréotype (Pratiques de classe : pratiques
des éléments de la langue, communication authentique)
- Savoir être
- Activité 3 : étude du récit de vie de Madame B.
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Déroulement
a. Parler de ce que les activités précédentes ont appris aux apprenants à propos des
relations franco-allemandes en temps de conflits et à propos de la définition du
stéréotype.
b. Lecture du texte et approche pour la compréhension linguistique du texte.
c. Quel est le sujet évoqué dans le témoignage de Madame B ?
d. Faire un résumé des différents thèmes abordés par Madame B et leur donner un
titre.
e. D’après le contenu du texte, faire une liste des traits de caractères que Madame
B évoque pour parler des soldats allemands et des soldats anglais.
f. Pourquoi Madame B donne-t-elle aux uns et aux autres ces traits de caractère ?
g. Quelles sont les raisons de l’origine des stéréotypes que Madame B a développés
envers les Allemands et les Anglais ?
h. Pouvez-vous comparer ces stéréotypes avec ceux rencontrés dans les activités
précédentes ? Quelles sont les différences et pourquoi ?
i. Y a-t-il des choses qui vous surprennent dans le témoignage de Madame B ?
j. Que veut dire Madame B par « Ils faisaient leur boulot de soldat ».
k. Comment expliquez-vous l’attitude de l’officier allemand et des soldats anglais
dans l’épisode sur la réquisition de la forge ?
l. Que pensez-vous de l’attitude de la mère de Madame B envers les Allemands et
les Anglais ?
m. A votre avis, comment Madame B a vécu l’occupation dans son village pendant
la guerre ?
n. Quelles questions aimeriez-vous lui poser ? Pourquoi ?
o. Y a-t-il des passages que vous aimez ou que vous n’aimez pas ?
p. Lire un passage que vous aimez à haute voix à la classe et expliquer pourquoi
vous l’avez choisi.
q. Avez-vous eu connaissance de témoignages d’Allemands ayant vécu pendant la
seconde guerre mondiale en Allemagne ou en France ? Racontez ce qu’ils vous
ont dit et ce que vous pensez de leur témoignage.
r. Préparer un entretien avec Madame B, afin de lui poser des questions supplé
mentaires, ainsi que des explications.
s. Préparer un entretien avec d’autres témoins français, mais aussi allemands, dans
votre entourage.
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Objectifs de l’activité
Ces activités visent l’interaction entre l’apprenant et le texte. Le texte, par le té
moignage vécu de Madame B, sera perçu non seulement comme une rencontre avec
la culture étrangère, mais aussi comme un épisode historique sur un passé collectif
qui concerne les apprenants. L’apprenant est invité à découvrir certains aspects de
la vie quotidienne en France pendant la guerre, mais surtout à se faire une opinion
de l’interprétation personnelle de Madame B envers les étrangers qui ont occupé
son milieu de vie. Corollairement, les représentations que les apprenants auront
pu acquérir ou découvrir à l’écrit comme à l’oral sur cette époque, seront remis en
cause.
Les questions relatives à l’interprétation et la compréhension des propos de Ma
dame B constituent un dialogue authentique et qui s’applique aussi au sein de la
relation des apprenants eux-mêmes. Les points de vue stéréotypés sont exploités
pour accroître la compréhension de la culture étrangère à travers le dialogue. Ce
type de dialogue ne recherche pas l’apport de connaissances, mais exploite la
compréhension de l’apprenant comme support didactique. Grâce à des tâches qui
tendent à l’interprétation et le dialogue social en classe, l’apprenant a la possi
bilité d’entamer un dialogue avec la culture étrangère et sa propre culture. Le fait
d’impliquer les apprenants dans la recherche d’informations et d’explications au
près du témoin, de se mettre en quête d’autres témoignages, amène les apprenants
à co-agir ensemble de manière naturelle et pragmatique. L’apprentissage dépasse
ici l’unique cadre de la compétence de communication et relève davantage de la
compétence co-actionnelle et co-culturelle. En outre, nous pouvons avancer qu’il
s’agit là d’une véritable tâche interculturelle, puisque l’objectif de la tâche conduit
à une attitude basée sur l’altérité et l’empathie, et le contenu à la compréhension de
la naissance de stéréotypes et à leur relativisation.

6. En guise de conclusion
L’étude de l’approche interculturelle dans les manuels de FLE révèle un manque
de cohérence entre la théorie et la pratique dans les objectifs annoncés et leur
réalisation pédagogique. Si la culture est bien représentée, elle l’est sur le plan
de l’objet culturel, mais non sur le plan du sujet. En effet, une démarche inter
culturelle se doit de prendre en compte l’identité de celui qui apprend, ainsi que
ses besoins culturels. Il est alors primordial de plaider en faveur de l’intégration
méthodologique de l’approche interculturelle. Elle constitue l’approche de réfé
rence en mesure de former les apprenants vers le respect et la compréhension
interculturelle en agissant sur leurs attitudes, leurs idées préconçues et leurs re
présentations. Développer une attitude positive envers l’Autre implique l’action,
la discussion, la négociation et la réflexion. L’approche interculturelle ne peut se
passer d’un apprentissage reposant sur ces principes. Aussi, le choix des supports
et des contenus à exploiter en classe de langue in vitro est fondamental, d’autant
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plus quand le contexte d’application de l’approche interculturelle se situe en mi
lieu hétéroglotte.
Par son caractère authentique, interactif, socio-historique et humaniste, le
« récit de vie » qui repose sur le témoigne de relations conflictuelles dans l’histoire
des hommes et des nations, est un document d’exploitation par excellence. Le
témoignage narratif dans le cadre d’un entretien permet aux apprenants de com
prendre la naissance ou la persistance de la présence de stéréotypes relatifs aux
cultures, en décelant leurs origines, en les remettant en question, en les annihi
lant au moyen d’une approche qui les implique directement et qui permet de dé
passer le caractère figé et irréversible qu’aurait, par exemple, un document (auto-)
biographique. En outre, le récit de vie, quel que soit la personne ou le sujet évoqués,
peut parfois donner la possibilité aux apprenants d’être en contact direct avec le
témoin. L’approche interculturelle peut alors être poursuivie comme une tâche
d’apprentissage, in vivo, de manière authentique.

Notes
Nous nous intéresserons aux manuels de FLE (Français langue étrangère) pour apprenants
germanophones adolescents et adultes.
1

2 C’est en fait « l’approche communicative » et sa notion intrinsèque la « compétence de
communication » (D. Hymes) qui a introduit une nouvelle dimension culturelle dans l’en
seignement/apprentissage des Langues.
3

Cadre européen commun de référence (pour les langues).

Le préjugé caractérise surtout l’attitude qu’un individu/groupe adopte envers les membres
d’un autre groupe jugé négativement. En fait, si nous comparons le stéréotype au préjugé, ce
dernier est plus péjoratif et plus chargé affectivement.
4

Il s’agit de : Facettes 1 (1998), Facettes 2 (1999), Facettes Plus (2001) éditions Hueber à
Munich ; Pont Neuf 1 (1996), Pont Neuf 2 (1998), Voyages 1 (2006), Voyages 2 (2007), éditions
Klett à Stuttgart.
5

J’insiste sur la situation hétéroglotte, car contrairement à l’enseignement du FLE en France,
le FLE à l’étranger s’adresse à un public d’apprenants monoculturels dans sa grande majorité.
C’est donc dans ce contexte d’enseignement/apprentissage que la culture source et la culture
cible sont « directement » mises en présence.
6

Ceci est particulièrement vrai dans les films parodiques sur la seconde guerre mondiale
dans lesquels l’armée allemande est tournée en ridicule. Je me souviens d’une personne qui
s’étonnait du fait que j’avais étudié l’allemand, langue rude et arbitraire. Notre conversation
m’amena à découvrir que la personne n’avait jamais fait d’allemand pendant sa scolarisation
et que le seul contact qu’elle avait eu avec cette langue résidait dans les ordres militaires en
tendus dans deux films : La grande vadrouille et le Mur de l’Atlantique ! Il faut savoir que
l’intonation de la langue allemande employée dans ces films est intentionnellement exagérée,
afin de lui conférer un attrait négatif, car elle incarne la langue de l’ennemi.
7
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Nous laisserons de côté intentionnellement l’approche des activités linguistiques et commu
nicatives afin de nous concentrer sur le sujet étudié dans cet article. Nous laissons, pour ces
mêmes raisons, le choix aux enseignants de mener le déroulement des activités et de décider
de la manière dont les apprenants s’acquitteront des tâches à effectuer.
8
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