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Vivre, travailler et apprendre ensemble
dans les régions transfrontalières européennes au XXIe siècle

Résumé :
titre de cette édition est tout un programme ! L’apprentissage des langues, élevé 
au rang de compétence-clé du vivre ensemble en Europe et dans ses régions 
frontalières, repose sur la vision d’une société européenne inclusive au sein 
de laquelle la co  hé sion sociale repose sur les valeurs démocratiques, et dans 

Mots-clés : compétences linguistiques, compétences interculturelles et coopé ra-
tives, région transfrontalière européenne, éducation à la démocratie et à la citoyen-
neté européennes, accès au marché du travail européen, sociétés démo cra tiques 
durables

Gemeinsam leben, arbeiten und lernen 
in den europäischen Grenzregionen des 21. Jahrhunderts

Zusammenfassung :

des Zusammenlebens in Europa und insbesondere in seinen Grenzregionen be-

 
Schlüsselwörter :
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Living, working and learning together 
in a European cross-border region in the XXIst century

Abstract :

competence for living together in Europe and especially in its border regions is 
based on the vision of an inclusive European society, in which social cohesion 

Key words : language competences, intercultural and cooperative competences, 
European border region, education for European democracy and citizenship, 

1. Les développements en cours

1.1 L’Europe dans le monde 

en permanence ses structures et ses modèles politiques, entrepreneuriaux, 

péennes et sur la manière de les transmettre et de les enseigner est aussi 
impératif qu’inéluctable.

qui aura des impacts sur l’éducation, surtout sur l’apprentissage tout au long 

concept éducatif d’ensemble dans lequel l’éducation initiale s’inscrit pleine-
ment dans l’apprentissage tout au long de la vie, d’une part, et d’autre part 
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des offres de formations qui répondent aux besoins communs des apprenants 

nouvelles conceptions d’intégration et d’éducation.

o du développement des valeurs immatérielles qui peuvent aussi bien être 

processus,

o des progrès technologiques numériques, en biotechnologies, etc. qui 
sous-tendent la nouvelle économie,

o du déploiement d’une intelligence économique territoriale avec des 

cherche et les entreprises,

o de la mondialisation qui réduit la rémunération du travail physique, 

fournissant des débouchés élargis,

o de la prise en compte, dans une économie qui s’organise de plus en plus 

1.2 L’impact des mutations sur les activités
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cadres et des collaborateurs,

o structures organisationnelles et processus,

o culture interne de coopération, etc.

o savoirs sur la clientèle,

o maillage avec les clients et les partenaires,

dimensions et besoins nouveaux.

1.3 Une stratégie propre aux régions transfrontalières : vers des 

espaces à responsabilité partagée

Dans le contexte des changements européens et mondiaux, les régions transfron-

lon les législations nationales auxquelles elles sont soumises,  certains versants 
concentrant les activités économiques, les autres se transformant en espaces d’ha-

sociétal. 

homogènes, développement d’offres et de structures pour une formation tout au 

apprendre et travailler ensemble dans une région transfrontalière cohérente. 

talière, peu de connaissances sur le voisin, faiblesses quant aux compétences 

défaut de prise de conscience de l’avenir commun des régions frontalières.
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tenants d’une harmonisation illusoire et réductrice. 

d’une pleine participation des citoyens, qui doivent être sensibilisés puis formés 

éducatifs en général et plus particulièrement ceux des 

régions transfrontalières

force ment de l’identité transfrontalière, l’apprentissage de la langue du voisin, la 
formation initiale et continue. 

À présent, il convient de prendre en compte les besoins nouveaux, rappelés 

du marché unique du travail européen et transfrontalier et pour une citoyenneté 
transfrontalière active doit compléter l’offre de formation tout au long de la vie.

semble les valeurs démocratiques, sont impératives.

la capacité de cueillette de données, de prise de décision, de connaissance 
des normes, d’attrait pour l’innovation et au sens de l’initiative d’une manière 
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mobilité européenne.

organisation, compétences indispensables pour s’inscrire dans l’éducation 

dans la société et dans le monde du travail. 

dans un environnement multiculturel.

nants doivent savoir agir en autonomie, utiliser d’une manière constructive les 
instruments interactifs et gérer avec succès les groupes hétérogènes. 

ces questions. 

cessite des coopérations solides, tournées vers l’action de toutes les parties pre-
nantes tant de l’éducation formelle que non-formelle.

les régions transfrontalières en compte tenu des changements économiques et 
sociétaux décrits ci-dessus. 

tences linguistiques, interculturelles et coopératives sont des conditions sine qua 
non d’un rapprochement entre les différents versants d’une région transfrontière. 
Mais l’acquisition de ces compétences ne s’obtient pas d’une manière optimale 
par les seuls enseignements et transmissions lors de cours traditionnels, il faut 
mettre en œuvre d’autres techniques pédagogiques.



63

la construction des compétences transversales permettant d’agir d’une manière 

compétente, 

• en développant l’empathie,

• en communiquant et coopérant dans des contextes interculturels,

• en agissant d’une manière autonome tout en ayant l’esprit critique,

connaissance,

complexes,

• en faisant face au changement d’une manière constructive, 

modules de niveau dans un processus de formation continue. 

par ticipants, expliquer les processus d’apprentissage individuels, les phases de 

s’agit pas seulement d’apprendre un vocabulaire ou des expressions idiomatiques, 

mais d’acquérir des attitudes, des postures et des compétences d’action, il est im-

et de leurs acquis.

entre la transmission des savoirs, l’acquisition des aptitudes et la construction des 

compétences d’action prend son entier effet.

Dans cette nouvelle approche, les enseignants doivent posséder les compé-

• organiser, conseiller et accompagner des situations d’apprentissage et les 
mettre en œuvre dans la vie quotidienne,

diverses méthodes pédagogiques, 
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• accompagner l’apprentissage de la langue du voisin par le développement, 

• développer et organiser des processus d’apprentissage individuels tout en 
proposant, également, du travail en groupe,

• qu’ils aient le soutien de la direction de l’établissement au niveau institu-
tionnel,

d’apprentissage interdisciplinaire,

• qu’ils s’étendent sur l’ensemble d’une année scolaire,

• qu’ils associent étroitement les parents d’élèves.

formation et de la profession future. D’autres études montrent que la situation est 
identique dans de nombreux autres pays européens.

• que l’apprentissage de l’anglais en deuxième langue vivante sera plus facile 
si l’on est d’abord familiarisé avec une langue vivante éloignée de la langue 

• qu’un véritable plurilinguisme comprenant une langue de trois familles lin-

de leur accès au marché unique du travail européen,

• que la construction des compétences interculturelles et coopératives complé-

gration sociale et économique.
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prenantes, il est aussi le socle de la compétitivité future des régions frontalières, 
souvent périphériques par rapport aux dispositifs de développement nationaux. 

fron taliers qui s’inscrivent dans cette vision. 

mier lieu sur les savoirs et les compétences que ses habitants auront pu ou su 

fonction du dynamisme de chaque région et fondamentalement de la solidarité 
que les différents versants régionaux d’une même aire de coopération auront su 
développer par-dessus les frontières européennes internes. Des frontières étanches 

d’un repli sur soi frileux et populiste.

  

 
.

 

d’éducateurs et de responsables politiques, élaboré par le réseau de la Semaine de 
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Guide de l’interculturel en formation

l’acteur

éducation à la citoyenneté
pédagogique.

La Net économie

interculturelle

Bewusstsein

Communiquer c’est cohabiter

Annexe

Rhin supérieur et de la Grande Région

co opé  ration avec ses partenaires dans les deux régions transfrontalières du 
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de formation continue centrés sur des thématiques différentes. 

de formation continue considèrent que les enseignants doivent vivre l’expérience 
du travail ensemble dans un contexte interculturel avant d’être en mesure de la 

de son caractère durable. 

1. Écoles voisines

trans  frontalière et la coopération avec des personnes issues d’une autre culture 
ne doivent pas provoquer un repli sur soi devant l’étranger, induire des angoisses, 
voire causer des craintes, elles doivent par contre entrer dans la réalité quotidienne 
de chacun. 

Écoles voisines

travail pratique commun pendant les rencontres des élèves. 

est de leur donner la possibilité de travailler dans un contexte interculturel, de 

se familiarisent avec les méthodes didactiques du partenaire et ils préparent en 
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2. TriProCom 

domaine de l’orientation professionnelle. 

ni pour les élèves. De l’idée initiale de comparer produits, prix et pratiques des 

a offert une multitude de situations d’apprentissage.

cuisiner ensemble, décorer les tables, assurer le service, déguster ensemble, com-

les élèves ont réalisé que la langue n’est qu’une partie de la communication 

• que la prise de décisions dans une équipe multiculturelle exige plus d’em pa-
thie et de compétences sociales ainsi que d’initiative personnelle qu’un exer -
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coopératif.

3. Apprendre et enseigner ensemble dans la Grande Région

dé  veloppent et réussissent dans un contexte favorable, dans des environnements 

• des modules de formation sur l’approche par compétences dans les 
disciplines. 

frontaliers.

de la formation continue des enseignants de chaque versant de la grande 
région.


