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La formation 
des travailleurs 

immigrés 

Gilbert BEAUGE 
Marie-Antoinette HlLY 

Attachés de 
à 

(Ni ce) 

I 1 

cet (1) n'est pas 
de état, une fois de plus,  de  l'insuffi- 
sance qui 

destinées à la des 
du 

ou des  budgets 
de  fonctionnement 
Cet aspect a été 

(2) qu'il ne 
pas d'y 

A un niveau, une de 
qui 

et dont il 
qu'ils ne 

quanti- 
tatif. donc à 
nous les  effets de la 
mation à 
de l'analyse du mode de fonctionnement 
des qui  en  ont la 

cette a semblé 
un 

liées à la signification  écono- 
mique, politique et  sociale  de la 
des dans les  pays 

Face à le 
système 
que ce soit dans  son de les 
ou  dans 

localement ou selon un plan 
à l'échelon national. 

de la 
mation pose  d'emblée la 
quels en sont les  objectifs,  comment  ils 
ont été définis et quels ont été les  moyens 
mis en les 

MIGRATIONS 
DE MAIN-D'CEUVRE 

ASPECTS ECONOMIQUES 

Le à la 
mation ne peut 

si l'on  admet 
de dans 
une qui fait du  phénomène 

un élément  essentiel  du  sys- 
tème de que  les  pays  indus- 

pays du 
A un 

dans la où à la 
de combiné à l'usage  de  machines 
constitue le 
on les 

de <( la 
spécifique  de  (son) adaptation  aux 

et changeants 

du capital (3). En ce  sens,  l'accumu- 
lation qui la 

des  couches 

l'exode  des populations 
et, tant 

le national du 
capital, les  flux de 

(4) la de 

tions des 
à chaque 

de la 
Le en 

imposant  une division  technique 
vail 

le plan  de la qualification de la main- 

pétences dans admettant un 
haut d'automatisation (chimie)  et 
la de d'une 

qualifiée, mais abon- 
dante  dans (auto- 
mobile) tout comme dans 
<< 
publics). 

du 
capital, telle 

une nouvelle  division du 
: à une  délocalisation 

la d'activités  économiques 
à faible composition des capi- 
taux de 
montage et d'assemblage...),  les  systèmes 

du Centre massive- 
ment à une La 

du 
l'économie  des  pays  de la 
une taux 
de le Centre et fait 

de de comme un substitut à 
la délocalisation  des  activités  de 
duction, 
<< d'échanges  inégaux  que 
nalisation des de 
établit les  pays du Centre et ceux 
de la A ce stade de 
nationalisation de la les 

dans les  pays 
hautement envi- 

points de vue. 
d'une 

mobile et un plan 
économique de face aux aléas de la 

(5)  
politique de 

un  plan politique et social, le 
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effectuée h sous la 
(1) ici lignes d'une 

Nice. Convention avec le 14, 1973. 
de à 

no 114. 
(2) : Hommes 

- Sociétéfrançaise et travaillerrrs immigrés. Texte 
(3) et José 

71, 141 p. 
a ... mais non exclusivement. Cependant 

les ]'Amé- 
du Sud, 

Cf. A. : Le 

l'impérialisme d'investissement in et 
colonialisme des <( poor-white et le mythe de 

la Société,  1971, no  22, p.  67-96. 

de  l'Ouest  de 1967 en diminuant  de 400 les 
(5) La économique  de l'Allemagne 

effectifs 30 seulement 
d'indemnisations  de chômage) mon- 

à 
capacité des  économies fondées un 

dans les pays  de la ce point : 
Commission éco-nomique 
Nations-Unies. de 
1967, Genève, 1968. 
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(6) Voir 22 septembre 1973. 

(7)  AFPA : Association  .pour la Formation 
suspension  de  l'émigration  algérienne, p. 10. 

professionnelle  des  Adultes. 

nement de la 
la d'un 
en affaiblissant la combativité 

un 
le plan  économique 

sont liés à la des 
(6) et 

la 

social : toutes qui se sont 

la seuil  maximum de 
population allogène  socialement  accep- 
table peuvent 

d'une société  que la 
hantise 
beaucoup plus  que le fait 
tique énoncée en 

LA 

ce contexte, la des 
comme une 

ambigiie dont la logique  ne 
s'explique que si l'on tient compte des 

qui le 
de  son développement.  Si l'on s'en tient 
aux objectifs  explicitement  avancés 
les 
la (acquisition 

et 
à dans la vie 

sociale << à une la plus 
possible  des populations 

ces  objectifs en avec 
la un 
volant  de non qualifiée 
susceptible pays 

la le 
du La  tendance 

actuelle de la politique  allemande en 

la base d'un de 
limité dans le temps  et  conclu dans le pays 

indique cette 
tation. 

cette 
nous faut donc 

l'institutionalisation 
de la contexte histo- 

et et à quel  moment 
a été posé le des 
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En la 
des adultes a un  plan 
national  dans le  contexte  économique de 

qui se  posait . 
était celui  de la de 

de de 
la 

de la situation économique, et y faisaient 
A d'exemple? 

on en 1947 plus de 170 
dès la année la 

tion 20 
se (7) son fut double- 
ment d é n i  : le contenu de ses 

ainsi que les populations 
visées. s'agit : <( une qualifica- 
tion aux quittant 
aux jeunes, aux femmes le 
vail, aux et aux 

ciales sont la 
tion en même 
temps la nécessité d'une 

et de  La 

nationale  en 
satisfaisant de  façon la demande 

en et en se 
explicitement à une 
acquise dans 
Les aux 

ne sont jamais 
et  les  effectifs  mentionnés les 
d'activité (5 

l'année 1971) attestent des  difficultés 
de le 

la 
d'une demande  spécifique pu en- 

de diffé- 
et en cause  des 

de la 
si  l'hypothèse  de  l'ajustement 

de la aux  exigences  économiques 
avait On au 
pendant toute un 
ment  des  dispositifs  déjà en place la 

de la nationale 
et le maintien des 
nelles  existantes. On dans 

les  capacités d'utilisation individuelle  des 
institutions à la société  d'accueil. 

constitue 
doxalement un des aspects  de la 
qui lui qui 

compte en du 
peu  d'impact  et de la faiblesse de l'audience 
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que la a jusqu’à  ce 
des populations 
été 

dispositions  législatives de 1971. La loi 
la bien 

qu’il soit 
(8) ainsi que ses 

effets la 
en  imposant  aux 

la 
du montant  de % 

la technique 

en position de 
aussi  bien  les  modalités  que  les contenus 

n’ayant  qu’un consultatif, il  n’est pas 

la 
(9) se des  ten- 

tatives sélective et 
au  poste  de 

objectif 
qu’un de lelais >) 

à du fonction- 

FORMATION 
INSTITUTIONNALISÉE 
ET ETHNOCENTRISME 

Si l’on admet  de ne 
instituées de la 

tion, : d‘une 
de la 

de ses  effets ne peut obtenue 
qu’en l’ensemble  des 
actuelles institu- 
tionnels où 

le de flexibilité 
de  chaque 

la fonction- 
nalité de la 
En 
que la sa fonction  de 

des sociaux  domi- 
nants mis  en  évidence 
vaux en sociologie (10) se double ici  d‘une 

de  négation  systématique  des 
des  immi- 

<( way 
of  life un  plan 

plus fondamentaux de  domina- 
tion économique.  Ces de  domina- 
tion (1 1 j qui se manifestent dans 

de la peuvent 
à du concept 

Nous enten- 

là que,  quel  que soit le niveau 
que l’on -modalités  de la 
tion et 

que 
les institutions établissent  avec les commu- 
nautés - la notion d‘ethno- 

la 
commune : la est 

et définie du seul 
point de  vue de la société  d‘accueil  et 

le compte  exclusif de celle-ci. 

à son 
le 

ment constitue 
la condition 

L‘institution ne peut 
qu’à  une  demande  individualisée  que 

ces  conditions, la peut 
un ensemble  indistinct 

d’individus  essentiellement  défini de  façon 
négative : on pas  dans  un 
cycle t( )) 

qu’on  est espagnol ou 
que l’on n’est  pas 

Une 

une de chaque 
tel  ou  tel  cycle  de 
de son << niveau pas 
exempte de : ainsi  celui de 
en  la cumulativité  des  connaissances, indé- 
pendamment  de et 

la des 
difficultés  d’accès au 
tion des  systèmes  occidentaux  d‘éducation. 

se  manifestent  dès la 
une continuité les 

connaissances  minimales  que sont supposés 
et l’ensemble  des 

connaissances  qu’on destine.  Les tests 
de sélection  psychotechniques 

l‘essentiel cette jonction. 
Une fois  de  plus, il s’agit donc  de 

ce que 
ces tests le qu’ils 
occupent.  Si, dans la des  cas,  les 
tests et  les  individus qui y sont soumis font 

du  même  ensemble il  est 
que cette technique 

peut  en  effet un 
ment  acceptable  du  niveau de 
tion du sujet à sa la 
situation de sens, 

une 
de tests validée et étalonnée dans le 

à une population 
de en 
niant la spécificité  des  acquisitions anté- 
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l’année 73 
(8) 

de 

simultanément défini comme (( l’adaptation  des 
(9) L’objectif 

niveaux la qualification 
accès  aux diffé- 

nente.) 
(10) Les et  de 

équipe ont la 
sociales en accen- 

tuait le Cf. ce  point : 
L’édtccation des  adultes 1972, 

kgalement : (C.) et 
: L’éCole capitaliste  en France. 

1971, 
(11) ce point on : 

L’alphabétisation des  travailleurs irnnrigrés. 
Une relation dominant /dominé. 1973, Théma 

75 
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(iuin 1973). 
(12) en 

: d’une théorie  de 

tiel les les façons 
pratique, Genève, 1972, p. 197; L’essen- 

la signes  d‘une 
qui  sont 

(14)  Si F. 
est  bien  le des fantasmes des adultes 

dans l’échelle sociale), égale- 
ment ici comme le 

la démo- 

véhicule obligé de  la technicité, etc.). 
de  la civilisation,  le comme 

(15) Ces tentatives  peuvent même la 
d‘une 

d‘un du 
tout état  de cause, 

elle-même, 
pseudo-inno- 

vation qui le  changement 

(16) dans 
mation. 

(sept.  73). 
(17) d’un 

ne peut, dans le 
que le 

les 
la dominante, 

tout en justifiant le la 

de 
d’em- 

ayant une  intelli- 
gence mais non 

n’est  même pas un 
obstacle  possible à sa ce qui 
éventuellement à se 

si les  compétences sont 
La 

sance  de 
aussitôt 

le signe  de la 
vilégiée d’un à l’assimilation.  Cette 

de la fait du 
une <( table >) ne 

va pas sans un 
malaise : (< On  sent 
bien ~ qu’ils des  choses à ... 
mais non, 

pas compatible (12). Ce 
de la 

le de la pédagogique 
que son  contenu. 

La qu’impose 
le modèle en faisant 
de la de l’échange la de 

ment un et 
de la En faisant 

le incontesté  d’un 
incontestable, le modèle 

véhicule tout  un 
et (( sous 

l’essentiel >) (13). Cet  aspect  est  accentué 
un sta- 

(14) 
les  consignes  des : (( on ne copie 
pas son voisin ... ce n’est  pas bien>) ou 

tu tu la 
l’instant  tais-toi etc.  Les 

quelques tentatives que nous  avons pu 
dans le sens  d’un 

de la de la 
se sont 

une 
à que 
les conditions 

de l’individu de 
(15). 

La s’ex- 
dans la nécessité de 

<( un la 
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à 
l’échelon en imposant  une 

au 
d‘autant sa et 

d’un ajuste- 
aux 

de chaque du 
dans ces 

conditions l’objectif qui condi- 
tionne la du stage. 

On 
tissage : l‘alphabétisation de base (lire, 
écrire et compter), les d‘initiation a 
la vie et la 

de la langue qui vise 
essentiellement la phonétique 

de 
c o m e  l’acquisition  d‘une aptitude à uti- 

la langue  dans  une communication 
qui suppose  un en liaison 
avec  les conditions sociales  de son usage. 
Les d‘alphabétisation ainsi que 

cette ten- 
dance : dans <( la guêpe a 
piqué la guenon la langue )) (16) il 
s’agit avant tout de I, 
toute au sens de 
l’énoncé ou à la fonctionnalité de l’outil 
linguistique  est  ici 

du 
le même type La 

notion de  l’équivalence  des  diffé- 

(liée à de la 
ne fait pas l’objet  d‘un 

de 
à et se cantonne 

dans de 
font en 

ou 15,3 
que 

gogique de : 
<< je donne des  ficelles qu’ils s’y 

je à la 
... (17). 

à la vie 
d‘unités  thématiques  (la le 

téléphone,  obligations et des 
font l’objet  d‘un  exposé 
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du 
discussions  de Là 

il 

de ce  qu’est le la 
la 

tation et didactique du type 
à la )> (18). 

est 
institutionnel ne 
fonction 

et développée 
les la base  des situa- 

tions la condition 

s’agit de qui 
à la  condition d‘assisté. 

On ne peut  le qu’en  développant  des 
actions tenant compte conjointement, 

liés aux la 
tion des à 
duction technologiquement  avancée,  que 
des conditions sociales et 
influent et 
de cette 

liaison  avec un 
tion de la société. 

cipal le développement  de  l’autonomie 
des sujets sous 
aspects de aptitudes à 
efficacement 
nique et une 

en des 
de 

que celles-ci sont en cause 
que 

de quand on 
veut y 

avec la 

dent de beaucoup la pédagogie. Et ce 

de  nouvelles  voies  de 
qui, abandonnant une bonne fois  l’élitisme 
plus ou moins  déguisé, possible 

de communica- 
tion mutuels. dès maintenant, l’im- 

est, au sens où 
(< 1) 

la multiplicité 
de  ses  aliénations.  C‘est à la qu’il 

à une et à un 

l’accent la nécessité  d’un 
de l’efficacité  aussi  bien 

sociale aue techniaue. en liaison  avec  les 
conditio&  sociale; áe son usage,  c’est 

opposées; yune consiste il sans  doute aux  sciences 
dans << les  potentialités sociales de la 

de la >) qu’elles  puissent la 
un Ou la 

économiques  et  sociaux en 
fait de la 
tation de la aux 
technologiques et sociaux  définis un 
stade donné  du développement  de la 
société.  L’une et attitudes ont  en 
commun une 
du de la 

celle-ci ne peut un sens  qu’en 
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et Paris. 
ri ntoderrze. 
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