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université claude bernard lyon 1

Diplôme Universitaire
Education Pédagogie
et Culture de l’Altérité

Ce DU « Education, Pédagogie et Culture de l’Altérité » vise un public concerné
par les questions interculturelles tel que les étudiants, les personnels
des fonctions publiques, les acteurs du secteur associatif, etc.
A partir d’une introduction aux enjeux européens, il s’agit de :
• Explorer l’approche interculturelle en vue de construire des réponses éducatives et pédagogiques
pour les publics allophones, migrants et pour les familles les plus éloignées culturellement de l'école
et des institutions ;
• Connaitre les recommandations internationales afin d’inscrire son action éducative et/ou pédagogique
dans la dynamique européenne ;
• Repérer les droits des enfants dans tous les espaces de la société.

Contenus de la formation
Module 1 : LES FONDEMENTS CULTURELS DE L’ALTERITE
• Construction de l’identité culturelle.
• Les représentations de l’autre dans l’histoire.
• Préjugés, stéréotypes et représentations sociales.
• Aspects conceptuels et contextuels de culture et d’identité.
Module 2 : ASPECTS JURIDIQUES
• Droit de l’enfant, droit de la famille, droit des migrants, droit du sol, droit de la personne.
• Textes officiels européens et nationaux.
• Le fonctionnement des institutions.
Module 3 : IDENTITE et ALTERITE
• Les problématiques de la rencontre des cultures.
• Enjeux psychologiques, sociologiques et anthropologiques.
• Le passage de la multiculturalité à l’interculturalité dans divers contextes professionnels, éducatifs et pédagogiques.
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Module 4 : EDUCATION et PEDAGOGIE
• Eléments d’éducation comparée.
• Apprentissages formels et informels ; les conditions de la réussite scolaire.
• Ecole inclusive et diversité culturelle.
• Pédagogie, didactique, apprentissages, médiation.
• Les dispositifs qui favorisent la participation des familles.

Modalités pratiques
• Dossier d’inscription permettant d’apprécier le parcours et les implications personnelles dans le sujet
(fiche candidature, CV, lettre de motivation) à adresser à DUspecificite@univ-lyon1.fr
• Ouverture des inscriptions à partir du 15 mai 2016.

Coût

Etudiant : 500 € / Non étudiant : 950 €

Evaluation :

elle comporte trois volets

• Assiduité,
• Production d’une fiche de lecture ou d’une note de synthèse, dossier, article pour chaque module 4 fois 10%
de la note finale),
• Mémoire et soutenance (60% de la note finale).

Calendrier du DU
• Premier cours : samedi 10 décembre 2016 de 8h à 12h.
• Du 3 janvier 2017 au 6 juillet 2017 hors vacances universitaires à raison de 2 jours, mardi et jeudi de 18h à 20h
auxquels s’ajoutent 6 samedis pour un total de 120h.
• ARCHITECTURE : 4 modules d’environ 26h + 10h travail réflexif pour le mémoire + 8h pour les notes de synthèse
et les régulations.
• MEMOIRE : Date de remise de mémoire : lundi 21 aout 2017 et soutenance : avant la fin septembre 2017.

Responsables pédagogiques ESPE Université Lyon1
• Nadja ACIOLY-REGNIER, maitre de Conférences HDR,
• Catherine LACHNITT, IA IPR de lettres – responsable CASNAV, (Centres académiques pour la scolarisation des
enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs),
• Catherine GERVAIS, inspectrice chargée de mission pour l’ASH, le numérique et le 1er degré ESPE de l’académie
de Lyon/Université Lyon1

Coordinatrice Christelle DUMOLIN, formatrice ASH à l’ESPE de l’académie de Lyon.
Groupe de pilotage
• Nadja ACIOLY REGNIER, maitre de conférences HDR – ESPE Université Lyon1,
• Franck BETTENDORFF, coordinateur de l'équipe d’enseignants pour les enfants et jeunes du voyage de la Direction
de l'Enseignement Catholique de Saint Etienne,
• Muriel BOSSUROY, maître de conférences en psychologie Lyon 2,
• Ghislaine DURAND, enseignante,
• Catherine LACHNITT, IA IPR de lettres académie de Lyon – responsable du CASNAV,
• Jean-Pierre LIEGEOIS, sociologue, professeur honoraire à l'université Paris-Descartes,
• Alain MOUGNIOTTE, directeur de l’ESPE de l’académie de Lyon,
• Anne ROUMY, chargée de mission DASEN du Rhône,
• Jean-Luc VIDALENC, animateur-formateur Pôle Allophones de la DSDEN du Rhône.

Toutes ces informations et d’autres complémentaires sont disponibles sur le site de l’ESPE :
espe.univ-lyon1.fr

DU éducation pédagogie et culture(s) de l'altérité
CALENDRIER PREVISIONNEL
1 – rappel vacances scolaire

2 - Calendrier prévisionnel
Horaires : plages de deux heures deux fois par semaine mardi et jeudi 18h-20h
dates
Sam 10
dec 2016
3 et 5
janvier
10 et 12
janvier

horaires
8H 12H
2 temps
Jeudi 18H – 20H
Mardi 18h-20h

17 et 19
janvier

Jeudi 18H – 20H

Sam 21

8H 12H

24 et 26
janvier
31 janvier
et 2 février
7 et 9
février

titre de l’intervention
intervenant
C.LACHNITT Littérature jeunesse et Altérité (2 h)

Le temps en situation interculturelle – 1 Franck
Bettendorff
Les droits des étrangers : législation, règlementation et
pratiques. 1ère partie (Prosper MOUYOULA)

LACHNITT Figures de l’étranger chez Loti
Sylvia TOPOUZKHANIAN le 17 et le 19
Le temps en situation interculturelle – 2 Franck
Bettendorff

2h

16
20

La prise en charge des allophones et des EFIV par l’education
nationale C.Lachnitt
Jeudi 18h-20h

Les droits des étrangers : législation, règlementation et
pratiques. 2è partie (Prosper MOUYOULA)

Mardi 18h/20h

la Co-éducation langagière en contexte plurilingue 1 JLV

Jeudi 18H – 20H

2h

Le temps en situation interculturelle – 2 Franck
Bettendorff
La parentalité, ici, avant et ailleurs, la place de l’enfant et de
la famille dans différentes sociétés
Bossuroy Muriel

Jeudi 18H – 20H

la Co-éducation langagière en contexte plurilingue 2 JLV
36

14 et 16

Mardi 18h/20h

la Co-éducation langagière en contexte plurilingue 3 JLV

DU éducation pédagogie et culture(s) de l'altérité
février

Jeudi 18H – 20H

Les problématiques psychiques spécifiques des élèves
migrants, allophones ou issus de minorités culturelles
Bossuroy Muriel

7 et 9 mars
14 et 16
mars
Sam 18
21 et 23
mars
28 et 30
mars

la Co-éducation langagière en contexte plurilingue 4 JLV

Jeudi 18H – 20H
Mardi 18h/20h
Jeudi 18H – 20H
8H 12H

la Co-éducation langagière en contexte plurilingue 5 JLV
la Co-éducation langagière en contexte plurilingue 6 JLV

Jeudi 18H – 20H

Oralité et écriture - 2 Franck Bettendorff

Oralité et écriture - 1 Franck Bettendorff
SEMINAIRE NADJA ACIOLY

48
52

Enjeux psychiques de la rencontre interculturelle : l’altérité
en soi et chez l’autre Muriel Bossuroy

4 et 6 avril
11 et 13
avril

72
2 et 4 mai
9 et 11 mai

Jeudi 18H – 20H

Médiation et diversité culturelle -

16 et 18
mai
Sam 20
23 et 25
mai
30 mai et
1er juin

82
8H 12H

86

8H 12H

98
102

6 et 8 juin
Sam 10
13 et 15
juin

Franck Bettendorff

20 et 22
juin
27 et 29
juin
4 et 6 juillet
118

Début 3 janvier fin 6 juillet 2017 avec vacances universitaires
Heures de formation : 46 jours à 2h => 92h
Avec 5 samedis de 4 heures => 20h
Suivi mémoire => 2h

