
Extrait du Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 : 

« 6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 

Problématiques 

L’objectif est d’éveiller la curiosité des élèves pour les cultures, traditions et civilisations étrangères, et de les faire 
s’interroger sur les différents regards dont elles peuvent faire l’objet : celui de l’ethnologue,de l’anthropologue, du 
sociologue, du poète ou de l’écrivain, de l’explorateur, du reporter, de l’historien, du géographe, de l’archéologue. 

On leur fait prendre ainsi conscience de différentes manières de rendre compte de réalités qui peuvent être éloignées 
dans l’espace ou dans le temps, et des diverses émotions et facultés qu’éveille et que mobilise en nous le contact 
avec l’autre et l’ailleurs. 

Au-delà de la découverte de la diversité humaine, dont cet enseignement doit être l’occasion pour les élèves, on les 
amène à réfléchir sur le sens même de la relation à l’autre, et sur la manière dont elle change celui qui s’y expose. On 
aborde ainsi concrètement les notions de regard éloigné, d’altérité et d’identité culturelle, de patrimoine. 

Compétences visées 

En proposant aux élèves, à travers des oeuvres et des témoignages, de prendre contact avec des réalités, des modes 
de vie et des manières de penser différentes des leurs, en favorisant leur réflexion sur la relation à autrui et sur les 
appréhensions diverses de cette altérité, on met en jeu à la fois leur ouverture d’esprit, leur sens de l’observation et 
leur capacité à prendre du recul par rapport à eux-mêmes. On développe leurs connaissances, on sollicite leur 
intelligence, on cultive aussi leur imagination. On favorise par là le développement d’une certaine appétence pour les 
sciences humaines ainsi que la construction de compétences nécessaires dans certains secteurs qui en relèvent - 
ethnologie, anthropologie, archéologie, linguistique historique, géographie - mais aussi pour exercer certains métiers 
liés à la coopération culturelle, aux relations internationales et à la diplomatie,au tourisme, à la traduction. » 

 

 
 


