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Les deux conférences de rentrée nous inviteront à passer d’une croyance tenace, 
celle de la « gestion de l’hétérogénéité », avec l’intention de la réduire, à celle d’une 
attention positive à la diversité, qui correspond au positionnement institutionnel.

Marinette Matthey : Réflexions sur la diversité socioculturelle et linguistique face à 
l'institution scolaire 
La conférence mettra en perspective une évolution socio-historique, un changement 
de paradigme entre l’allophonie auparavant considérée comme une déficience (avec 
le placement des élèves allophones dans des structures ou des classes spécialisées), 
à l’allophonie aujourd’hui considérée comme une réalité à laquelle les enseignants 
sont confrontés dès le début de leur pratique. Il s'agit en effet de faire de la diffé-
rence de répertoire linguistique entre les élèves une ressource pour construire une 
conscience langagière chez tous les élèves. 

Sylviane Tinembart : Le travail de l'enseignant, entre cadre prescrit et ouverture
L'enseignante et l'enseignant, comme tous les professionnels, doivent se conformer 
à des lois et à des règlements. Ceux-ci, édictés par l'institution scolaire, sont contrai-
gnants, mais laissent pourtant de nombreux choix. Au travers de certains documents 
prescriptifs, nous verrons où se situent les contraintes et les libertés qui permettent  
à chaque enseignante et chaque enseignant de tenir compte de tous leurs élèves et 
d'opérer également des choix dans leur enseignement.


