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Introduction 
L’apparition du Cadre européen commun de référence (CECR) a porté un grand changement de perspectives dans l’enseignement de langue, notamment l’enseignement du FLE. De nombre concepts de base ont été revisités sinon renouvelés dans le cadre de répondre au besoin mondial d’échanges interculturels, d’intercompréhension et d’interaction communicative tout en mettant en compte l’exigence d’une compétence plus hétéroclite et élargie dans son usage. 
	Le CECR est avant tout un « cadre » éthique et politique qui propose de mettre au premier plan les valeurs de la diversité, sous tous ses aspects, pour contrer les dangers de l’uniformisation de la mondialisation économique. Le CECR est porteur d’une vision multilingue et multiculturelle susceptible de défendre la variété linguistique et culturelle de l’Europe. On part de l’hypothèse que l’éducation multilingue et multiculturelle constitue le moyen incontournable et nécessaire à la formation d’une citoyenneté sociale respectueuse du pluralisme des langues et des cultures. Ce credo a bien entendu des conséquences importantes pour les politiques linguistiques et la didactique des langues. Il serait par conséquent erroné de considérer le CECR comme un simple prolongement de l’approche communicative. Le CECR offre une entrée « sociale et éducationnelle » à la didactique des langues, jusqu’ici enfermée sur la seule question disciplinaire de l’enseignement/apprentissage d’une langue. Le CECR a choisi pour cela de s’appuyer sur une théorie de l’activité sociale et pas uniquement sur une théorie de la langue. La « perspective actionnelle » correspond à cette nécessité de changement de paradigme. Sans le dire clairement, le CECR permet à la didactique de langues d’entrer dans le mouvement actuel de « l’approche par compétences ». 
	Ce nouveau politique de langue lancée par la communauté européenne est-elle adaptable en d’autres contextes d’enseignement, surtout en Indonésie ?
Multiculturalisme
Pendant la guère, les grands acteurs politiques de l’Indonésie planifièrent  l’indépendance. L’un des concepts importants qu’ils mirent l’accent sur le plan de futur Indonésie était le multiculturalisme. Ils considérèrent l’importance de multiculturalisme parce qu’ils se rendirent compte le fait de pluralité de l’Indonésie, ainsi que cultures, croyances, groups ethniques, langues, traditions très variés. 
	Quand l’indépendance est aboutie, les Indonésiens pratiquent le multiculturalisme par la reconnaissance l’égalité dans la pluralité. Mais, plus tard, on trouve, néanmoins une pratique de monoculturalisme  sous forme de démocratie dirigée pendant le régime de l’ordre ancien. Suivant le tombé de l’ordre ancien, L’Indonésie connaît le nouveau ordre. Au cours de ce régime, la pratique de  monoculturalisme continue toujours sous prétexte de la stabilité  de développementaliste. Cette pratique, sous forme de politique centralisé et des pressions, arrive à nuire le pluralisme, y compris des génies régionaux, de plus, le gouvernement ne marche pas de façon correcte, plus tard, l’ère de réforme apparaît. 
On revendique, alors, une gouvernance correcte. La réforme est bienvenue de façon enthousiaste. Il existe des réformes dans différents domaines, tels que politique, culture, éducation, ... L’esprit de la réforme, néanmoins, qui fournit l’espace de pluralisme, est pratiquée de façon excessive, provoque des ethnicités, provençaux, …il y a par  conséquent des désordres  dans des différents lieux. On comprend que le multiculturalisme, qui sert à désigner la culture nationale avant l’indépendance, peut être considérée comme quelque chose de nouveau. Il convient de collaborer une éducation de multiculturalisme parce qu’elle sert beaucoup à la tolérance de diversités culturelle, religieuse, ethnique, … 
L’éducation de multiculturalisme reconnaît différentes diversités telles que d’ethniques, de cultures, de traditions, …. Mahfud (2009) estime que le terme de multiculturalisme peut être employé au niveau descriptif et normatif qui décrit des problèmes de l’éducation chez la société multiculturelle. Ce terme recouvre également des considérations de politiques et des stratégies éducatives chez la société multiculturelle. Dans ce contexte, le curriculum scolaire contient le droit de l’homme, la tolérance culturelle, religieuse, …   
A la théorie, le modèle de l’éducation de multiculturalisme se compose : éducation de diversité culturelle, de compréhension culturelle, de pluriculturalisme,  de plurilinguisme, de moralité….      
Il vaut mieux de mener toujours l’activité de l’éducation de multiculturalisme reposant sur l’égalité sociale et culturelle dans la diversité en Indonésie parce qu’il existe, jusqu'à présent, sporadiquement des activités qui nuissent au multiculturalisme. Cette activité peut se déroule par des différents moyens (médias, discussions, …) et dans différents lieux (administrations publiques, établissements scolaires, …) On espère sans doute que par cette activité la cohésion sociale aboutit.
Le multiculturalisme désigne la coexistence de différentes cultures au sein d'un même ensemble et différentes politiques volontaristes anti-discriminatoires, visant à assurer un statut social égal aux membres des diverses cultures ; identitaires, visant à favoriser l'expression des particularités des diverses cultures ; communautaristes, permettant l'existence de statuts spécifiques aux membres de telle ou telle communauté culturelle (http://fr.wikimedia.org/wiki/multiculturalisme).
La conscience multiculturelle exige une aptitude à comprendre la diversité culturelle étant considérée comme la réalité fondamentale dans la vie sociale. Un individu peut avoir cette aptitude lors qu’il est ouvert de s’engager à coexister avec las autres en voyant la réalité de pluralité comme inéluctabilité. 
  Selon Suparlan (Mahfud:2009) le multiculturalisme n’est pas un discours mais c’est plutôt une idéologie à défendre. La compréhension de cette idéologie exige des concepts pertinents ainsi que démocratie, justice, valeur culturel …Il convient par conséquent  de collaborer une éducation de multiculturalisme. 
Perspectif actionnelle 
Le CECR (200) signal que la perspective de type actionnel considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitive et l’ensemble des capacités de l’acteur social. 
Cette perspective, dite approche actionnelle, correspond une perspective co-culturelle, basée sur le « faire-ensemble ». L’approche actionnelle se réfère à un concept de la langue pour agir qui dépasse largement celui de la langue pour communiquer. L’analyse des contenus ou des activités ont en effet trait au contexte d’usage, nous dirons au domaine (personnel, public, professionnel ou éducatif), ce qui permet de définir des situations, des thèmes (la maison, l’environnement…) et par là même des tâches communicatives fondées sur des séquences discursives orales ou écrites que nous nommerons textes.
La notion de tâche recèle l’un des aspects essentiels de la conception de l’apprentissage qui sous-tend le Cadre européen. Elle définit en effet comme tâche « toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à remplir d’un but qu’on s’est fixé ». L’usager met en œuvre dans la réalisation d’une tâche plusieurs activités langagières pour lesquelles il mobilise selon des stratégies acquises, ses compétences générales individuelles et sa compétence communicative. L’objectif poursuivi donne donc lieu à un résultat parfaitement observable, mais aussi la notion de besoin de l’apprenant. Cette approche aura bien entendu un effet important sur l’approche en évaluation. Par la tâche, l’apprenant devient effectivement actifs et le travail prend sens à ses yeux. La tâche favorise son  engagement personnel dans l’apprentissage. Précision qui a son importance : le Cadre souligne que les tâches doivent s’inscrire dans des situations authentiques, en relation avec les besoins de communication de l’apprenant. 
Le Cadre distinguent la compétence communicative et les compétences générales individuelles. La compétence communicative peur être considérée comme présentant plusieurs composants : une composante linguistique grammaticale, phonologique, orthographique et lexicale, une composante socio linguistique et une composante pragmatique (discursive, fonctionnelle et de conception schématique). Chacune de ces composants est posée comme constituée notamment de savoirs, d’habilité et de savoir-faire. Les compétences générales individuelles reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre. 
Les savoirs ou connaissance déclarative sont à entendre comme des connaissances résultant de l’expérience sociale (savoir empirique) ou d’un apprentissage plus formel (savoir académique). Tout communication humaine repose sur une connaissance partagée du monde. En relation à l’apprentissage et à l’usage des langues, les savoirs qui interviennent ne sont pas seulement ceux qui ont à voir directement avec les langues et culture. Ils recouvrent la culture générale (connaissance du monde), savoir socioculturel et prise de conscience interculturelle. 
Les savoir-faire relèvent de la maîtrise procédurale plus que de la connaissance déclarative, mais cette maîtrise a pu nécessiter, dans l’apprentissage préalable, la mise en place de savoirs « oubliables » et s’accompagne de formes de savoir-être, tels que détente ou tension dans l’exécution. Le savoir-faire comprend les aptitudes pratiques et aptitudes interculturelles. 
Les savoir-être sont des facteurs personnels liés à leur personnalité propre et caractérisés par les attitudes, les motivations, les valeurs, les croyances, les styles cognitifs et les types de personnalité qui constituent leur identité. 
Les savoir-apprendre  sont des capacités à observer de nouvelle expériences à y participer et é intégrer cette nouvelle connaissance quitte à modifier les connaissances antérieures. Les aptitudes à apprendre se développent au cours même de l’apprentissage. Elles donnent à l’apprenant la capacité de relever de façon plus efficace et plus indépendante de nouveaux défis dans l’apprentissage d’une langue, de repérer les choix différents à opérer et de faire le meilleur usage des possibilités offert. En relation avec l’apprentissage d’une langue, on trouve plusieurs composants,  telles que la conscience de la langue et de la communication, conscience et aptitudes phonétiques, aptitudes à l’étude et aptitudes heuristiques. 
Tourisme culturel  
Le tourisme est le fait de quitter son domicile, pour des raisons personnelles, pour une durée supérieur à 24 heures. Ce qui implique la consommation d’une nuitée auprès d’un hôtelier et éventuellement la réservation de titre de transport (http://fr.wikipedia.org/wiki/tourisme). La pratique du tourisme permet de marquer des pauses dans l’emploi du temps utilitaire imposé par la nécessiter de gagner la vie. Le tourisme, par conséquent, contribue à la devise du lieu et/ou du pays récepteur.     
On peut constater que toute l’imagerie médiatisée des lieux touristiques nourrit le monde entier de représentations à la dimension culturelle. Le lien entre culture et tourisme trouve son explication dans l’acte de loisir, hors de son lieu de résidence et mû par des motivations divers. Celles-ci se concrétisent dans un choix de destination et de forme de voyage et séjour qui renvoient tous deux à des paramètres de l’ordre de l’identitaire, de l’imagerie et de la représentation. 
En considérant les motivations de voyage, On trouve une forme de tourisme culturel. Wiki (http://wikipedia.org/wiki/tourismeculturel) indique que formes de tourisme culturel peuvent être variées : la découvert d’une nouvelle culture et d’un nouveau pays, la visite du Patrimoine ou un voyage motivé par une manifestation culturelle. Les touristes ou les voyageurs dont le motif culturel est au centre du voyage sont considéré comme des touristes culturels. Ils veulent se reposer et visiter au moins un monument ou assister à un événement culturel sur leur lieu de vacances.       
Il convient de fournir une médiation culturelle afin de satisfaire les besoins de touristes culturels. Ce qui pratique cette médiation est guide touristique. Selon Chiari,O.C., et al (1991), le guide touristique est celui qui accompagne les touristes en cours d’une /des visites guidée(s) et les informe sur le passé, les personnages célèbres, nature, patrimoine culturel, …. Suhartono (2008) rajoute que des tâches à accomplir chez le guide sur terrain recouvrent transfert (arrivée et départ), et excursion (en séjour et en circuit).          
Français du tourisme
Le français du tourisme appartient à un domaine plus large connu sous le nom de FOS. Le FOS est l'abréviation du terme « Français sur Objectifs Spécifiques » : une branche de la didactique du FLE qui s'adresse à toute personne désirant apprendre le français dit « général ». Par contre, le FOS est marqué par ses spécificités qui le distinguent du FLE. Selon le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (1990), « Le français sur objectifs spécifiques (FOS) est né du souci d’adapter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des compétences en français pour une activité professionnelle ou des études supérieures ». 
Apparenté au FOS, le français du tourisme est un domaine du FLE visant à former des professionnels ou futurs professionnels qui souhaitent exercer leur métier dans le cadre francophone. Par conséquence, ses outils didactiques, y compris le contenu de ses matériels pédagogiques et les approches utilisées dans ces matériels devraient refléter la conception de FOS.
Gisèle Kahn (Suhartono : 2008) préconise d’entreprendre une procédure de découpage du domaine en sous-ensembles correspondant à ce que seraient des activités relevant du domaine. Ainsi en tourisme, par exemple, on pourrait envisager à séquencer en blocs ordonnés les sous-domaines de services en hôtellerie, restauration, transport, etc. Il est donc important, en vue d’enseigner la langue de spécialité à des professionnels et/ou futurs professionnels du domaine, de commencer par dresser l’inventaire de ce qui est censé constituer le domaine. A cela s’ajoute le découpage thématique en unités de cours qui permet de regrouper l’intérêt des apprenants d’origines disciplinaires diverses. 
Toujours à la découverte du domaine, on a vu se développer par la suite un type d’approche qui met l’accent sur des particularités conceptuelles propres à chaque secteur d’activité. Il s’agit de dégager, par l’analyse de texte, les modes de raisonnement opératoires des différents discours spécialistes. Il est évident que les textes portent la marque de ces raisonnements ou opérations sous des formes que l’analyse linguistique permet d’isoler : articulateurs logiques, chronologiques ou rhétoriques ; constructions syntaxiques ; organisations discursives. « Une bonne appréhension de ces phénomènes, à la fois conceptuels et discursifs », dit Gisèle Kahn (1995 :21), « peut permettre la mise en oeuvre de programmes ordonnés en fonction des opérations intellectuelles particulières à chaque secteur spécialisé : définition, description, processus, …. ». 
A part des approches centrées sur les éléments constitutifs du domaine spécialisé, il en est d’autres qui met l’accent sur les situations d’usage de langue, sur des supports discursifs tels que revue spécialisée, tableaux diagrammatiques, …. Ces types de supports permettent à dégager les composantes des savoir-faire requis dans l’univers professionnel. Les travaux sur les éléments constitutifs du domaine et leurs supports discursifs seront ensuite complétés par une approche basée sur les besoins des apprenants. Dans cette optique, l’enseignement du FOS se veut mettre en place des situations de communications réelles auxquelles les apprenants devront agir ou réagir lorsqu’ils exercent leur métier. Par cette approche l’on arrive à mettre en évidence un certain nombre de besoins langagières et d’actes de paroles en chaque domaine. 
Afin de ne pas bouleverser, la discussion, par cet écrit, délimite le français du tourisme visant à ceux qui qui veulent être guide touristique, en particulier dans le domaine tourisme culturel. Le choix de ce sous-domaine correspond l’analyse de besoin d’apprenants, notamment les besoins d’apprenants de département de français de Universitas negeri Yogyakarta.      
Il convient d’introduire, dans cet apprentissage, les connaissances cultures nécessaires au travail sur le terrain de guide et provenant de discours spécialise (revue spécialisée, documents comptables), de discours de semi-vulgarisation (les pages spécialisés du monde conférences, discussions, débats entre, spécialistes du même domaine ou domaines proches), de discours de vulgarisation (revues, magazines traitant de sujets multiples, dépliants distribués gratuitement dans les gares, les pharmacies, dossiers de presse des sociétés) de discours de la publicité (encarts, publicité, publi-reportages, tracts, annonces, spots télévisés...), de discours pédagogique (ouvrages scolaires, ouvrages universitaires). (Eurin : 2000).
Dans ce cas là, Eurin (2000) indique les actes de paroles dominants en français du tourisme comme suivant 
	localiser, décrire, caracteriser

s’enquérir, informer, s’informer
expliquer
conseiller, suggérer
négocier, argumenter
réclamer
justifier, se justifier
accueillir
rassurer
réserver, confirmer, annuler
Les apprenants, dans cet apprentissage, apprennent tous les compétences indiquées dans le Cadre et ils arrivent à se servir de l’approche actionnelle et de présenter le multiculturalisme. Supposant nous prenons un petit exemple d’un sous-domaine de transfert d’arrivée à l’hôtel. Il faut que les apprenants démontrent un jeu de rôle suivant la démarche d’apprentissage du transfert d’arrivée et chacun a son tour. Un élève joue un rôle d’un chauffeur, un élève joue un rôle de guide et les autres joue un rôle de touristes. 
La démarche commence par collaborer un itinéraire graphique se documenter afin de préparer les connaissances liées à la tâche avant d’accomplir la tâche. L’enseignant demande à tous apprenants d’y participer. A ce lieu, ils apprennent l’emploi des stratégies indiquée l’approche actionnelle, l’emploi de compétence communicative (composant linguistique, et pragmatique) et l’emploi de compétences générales individuelles, telles que savoirs (empiriques et académiques), savoir-faire (la maîtrise procédurale), aptitudes professionnelles), Les savoir-être (motivations). 
Le jour même et quelques instances avant de partir pour l’arrivée, le guide  vérifie les documents, la voiture ou le car et les autres équipages. Il profite des savoirs (empiriques et académiques), des savoir-faire (maîtrise procédurale, aptitudes professionnelles), des savoir-être (tension dans l’exécution, motivation). Il part ensuite pour l’arrivée après avoir terminé ce travail. Quand Il arrive à l’arrivée, il se met debout en levant une plaque le nom de touristes devant la sortie de hall d’arrivée où les touristes pourront bien le voir quand il entend l’annonce de l’arrivée le moyen de transport que les touristes utilisent. Ceci correspond la « stratégie », l’emploi de savoir empirique, de savoir-faire (maîtrise procédurale,  aptitudes professionnelles).
Quand les touristes et le guide se rencontrent et s’approchent réciproquement, le guide et les touristes se saluent puis le guide souhaiter la bienvenue les touristes et il peut également commencer à présenter des cultures du pays telles que tenues  locaux, la danse de bienvenue éventuellement,  quand tout est bien arrivé, il invite les touristes à monter dans la voiture ou dans le car. Dans ce cas là, les actes de paroles indiquées par Eurin (200) peuvent comprendre expliquer, conseiller, argumenter, réclamer, justifier et accueillir. Il utilise les savoir (empiriques et académiques), les savoir-faire (maîtrise procédurale, aptitudes techniques, aptitudes sociales et interculturelles), les savoir-ètre (attitudes, motivations, attitudes interculturelles) et les savoir-apprendre (conscience de la langue et de la communication). De l’arrivée à l’hôtel, le guide se met toujours devant, et il convient de ne pas faire le dos des touristes. Il informe les touristes sur la ville ou le village où ils sont, sur le spectacle de la rue (angkringan, moyens de transport traditionnels éventuellement, …,etc), sur des tenues, sur la mode de vie, sur les croyances, sur les traditions, sur l.hôtel…  etc. Les actes de paroles que l’on y trouve sont  localiser, décrire, caractériser, s’enquérir, informer, expliquer, conseiller, argumenter, rassurer. Le guide profite de toutes les compétences indiquée par l’approche actionnelle sont utilisée. Quand la tâche se termine, il fait rendez-vous et à la fin prend congé. On y trouve des actes de paroles : informer, expliquer, conseiller, argumenter, justifier, accueillir et rassurer.


Conclusions et recommandations 
A. Conclusions 
Suivant la discussion ci-dessus, nous pouvons conclure que le multiculturalisme peut être considéré comme une idéologie qui revendique l’égalité dans la pluralité il est mérité de défendre. L’éducation de multiculturalisme peut se dérouler dans l’enseignement du français du tourisme. La perspectif actionnelle sert beaucoup au l’enseignement du français du tourisme et elle est bien adaptable en enseignement de multiculturalisme.  
B. Recommandations
Nous recommandons,  par cette communication, aux collègues enseignants, de lancer toujours la campagne de multiculturalisme par ses propres moyens et d’étudier de façon plus soigneuse et plus profonde l’apprentissage de langue lié l’idéologie de multiculturalisme afin de pouvoir introduire dans des divers enseignements.   
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