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Introduction
• UGA - Laboratoire de linguistique et didactique des langues
• Formation et parcours en droit, puis en didactique du FLE et du
plurilinguisme et enfin thèse en sociolinguistique
•
•
•
•

Pratiques langagières de jeunes
Idéologies linguistiques/langagières
Contacts de langues
Éveil aux langues

• Présentation d’approches sociolinguistiques des langues en sociétés
•
•
•

Questions de fonctions et de statuts et donc d’inégalités
Idéologies et représentations
Conséquences sur les sujets

• Échanges, questions

Plan de la présentation
1. Langues du monde: toutes différentes, toutes (in)égales ?
Qu’est-ce qu’une langue d’un point de vue linguistique ?
Langues vs dialectes?
Statuts formels et informels des langues
Une langue est aussi un objet politique, identitaire, idéologique

2. Un monde et des sociétés multilingues, des individus plurilingues
3. Langues et pratiques langagières minoritaires et minorisées
Aspects quantitatifs et qualitatifs
Processus de minorisation et discrimination
Conséquences psycho sociales et éducatives

4. Perspectives éducatives
5. Conclusion

1. Langues du monde: toutes différentes, toutes (in)égales
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Qu’est-ce qu’une langue?
• D’un point de vue linguistique ?
> Système de signes arbitraires qui permet de générer un nombre infini de
phrases et de discours et de « transmettre » du sens ;
• D’un point de vue cognitif
> Moyen de conceptualisation, de catégorisation
• D’un point de vue social ?
> Moyen de communication, d’interaction, de cohésion sociale

Toute langue est un système de signes doublement articulé
Unités de première articulation
unités de sens (significatives)
morphèmes
tête :
1 unité de sens
dog-s : 2 unités de sens
(chien + pluriel)

Unités de seconde articulation
unités distinctives mais non significatives
phonèmes
/tèt /
3 phonèmes
/dOgz/
4 phonèmes

Unités morphologiques, phonologiques, syntaxiques, lexicales = langue
https://www.sfu.ca/fren270/semiologie/page2_9.html

Tout système doublement articulé est une langue

Une langue est orale (ou gestuelle)

Question de la délimitation/séparation entre langues
Qu’est-ce qui différencie une langue d’une autre langue ?
- distance structurale: systèmes et fonctionnements différents :
Ex: Français vs turc ; turc vs roumain ;
- Absence d’intercompréhension mutuelle
Ex: Anglais vs portugais vs français
- Volonté politique / idéologique de considérer des systèmes comme
différents : construction de différences d’identité
Ex: croate vs serbe ; corse vs italien

Langues vs dialectes?
Pour vous, quelles différences entre ces deux notions

???

Discours concernant le patois « sans grammaire »…
« – [Entre le patois et une langue] je fais une différence, c’est que la langue elle a une
grammaire, elle a des règles, le patois n’en a pas.
– Y a pas de règles ?
– Non, on le dira n’importe comment, personne n’est répréhensible. Tandis que du
français, faut le causer correctement, l’allemand, faut le causer correctement : ça c’est
des langues. Tandis que le patois et le dialecte c’est pas des langues.
– Le patois n’a pas de règles ? Comment vous conjuguez les verbes ?
– Bah on n’a pas de verbes ! On n’a pas de verbes ! On cause comme ça on tape dans le
tas. On cause comme ça, comme on sait, mais y a pas de règle. »
(ouvrier-paysan lorrain né en 1907, analysé par S. Mougin (1991 : 91) et cité par J. Billiez,
2004)
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Définitions
« Une langue est un dialecte avec une armée et une marine » (Max Weinreich)
Trésor de la Langue Française Informatisé (2012)
Langue: Système de signes vocaux et/ou graphiques, conventionnels, utilisé par un groupe
d'individus pour l'expression du mental et la communication.
Dialecte: Forme particulière d'une langue, intermédiaire entre cette langue et le patois,
parlée et écrite dans une région d'étendue variable et parfois instable ou confuse,
sans le statut culturel ni le plus souvent social de cette langue, à l'intérieur ou en
marge de laquelle elle s'est développée sous l'influence de divers facteurs sociaux,
politiques, religieux, etc. [variété régionale d’une langue ]
Patois: Système linguistique restreint fonctionnant en un point déterminé ou dans un espace
géographique réduit, sans statut culturel et social stable, qui se distingue du dialecte
dont il relève par de nombreux traits phonologiques, morphosyntaxiques et lexicaux.
[dialecte au sein d’un dialecte?]

Langues & dialectes: quelles différences ?
Langue

dialecte

Caract. systémiques

Double articulation

Double articulation
Peu ou non codifié
Non standardisée

Caract. spatiales et
démographiques

Extension plus ou moins
large

Extension plus ou moins
large

Caractéristiques sociales,
domaines et fonctions

Écriture, tous domaines de
la vie sociale fonctions
étendues et valorisées
(politique, sciences, culture,
enseignement, …)
Codification = description
Standardisation

Pas toujours écrits, peu de
fonctions sociales valorisées,
littérature orale, com. Entre
soi

Représentations

Complétude, complexité

Incomplétude, simplicité
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Langues et dialectes : interrogations des catégories
E. Haugen (1972)
dénonce la fausse transparence et l’ambigüité référentielle des termes langue et
dialecte
Introduit la notion de (sous)-développement linguistique : état de langues dont
l’extension des fonctions n’a pas été réalisée => dialectes
toutes les « grandes langues » sont passées par ce stade de sous-développement
=> Aucune langue n’est intrinsèquement sous-développée et le degré de
développement résulte de l’histoire des langues et de leurs relations au pouvoir
(mais expression connotée péjorativement)

Dialecte = forme de langue présentant des variantes
Du point de vue strictement sociolinguistique un dialecte est une variété
de langue qui présente une certains nombre de formes différentes
d’autres variétés
Différences phonétiques (accent) ; lexicales, syntaxiques, etc…
Ces formes distinguent cette variété d’autres variétés :
• De la variété dite standard ou de référence utilisée par exemple dans
les médias nationaux;
• de variétés régionales (variation régionale ou diatopique)
• De variétés sociales (variation sociale ou diastratique)
14

Les variétés du roumain

Source:
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/euro
pe/roumanie.htm

Statuts formels des langues
Aménagement linguistique
- Du corpus :
Actions sur la langue elle-même, son système linguistique ou son système
graphique
Par exemple:
- Exemple réforme de 1928 conduite par M. Kemal sur changement
d’alphabet pour écrire la langue turque
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1. Loi sur l'adoption et l'implantation de l'alphabet turc / Loi
n°1353 / 1er novembre 1928
Article 1er
Les lettres (lettres turques) prises de l'alphabet latin, désignées dans leurs formes ci-jointes au lieu des
lettres arabes pour écrire le turc sont adoptées avec leur titre et règles.
Article 2
Tous les établissements, toutes les sociétés, les institutions sociales et privées sont tenus d'adopter et
d'appliquer à l'écrit les lettres turques lors de la date de la promulgation.
Article 3
La date d'application pour les lettres turques au sein du gouvernement ne doit pas dépasser le 1er février
1929. Il est autorisé dans les correspondances, la presse d'enquête, les registres, les jugements, les
formulaires et le livres, sous réserve du début du mois de juin 1929.
Les documents du cadastre, les actes de propriété, les cartes d'identité, les actes de mariage, les cartes
d'identité militaires et les documents commerciaux doivent être rédigés en lettres turques au début du
mois de juin 1929.
Article 4
Il est autorisé de recevoir des demandes écrites avec l'alphabet arabe jusqu'au début du mois de juin
1929. À partir du commencement de février 1928, il est obligatoire de rédiger et d'émettre avec
l'alphabet turc les documents officiels et privés turcs, les enseignes, les publicités au cinéma et dans les
journaux, périodiques et magazines.
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Aménagement du statut
-

Statut formel = places, fonctions, reconnaissance accordées à une langue dans une
société (langue officielle ou co-officielle dans une région, langue nationale, langue
régionale langue patrimoniale, langue d’enseignement, de l’économie…)

France :
Art. 2 « la langue de la République est le français » (révision constitutionnelle du 25
juin 1992)
Article 75-1 : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
(révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Roumanie
Art. 6 (Constitution de 1991: 1) L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant
aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur
identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
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Statut informel
• Vitalité démographique : nb et % de locuteurs dans une société
•
•

Nb absolu de locuteurs ayant la langue comme L1 ou L2
langue en développement vs en déclin

• Fonctions non organisées institutionnellement
Production littéraire, nb de pages internet ;

• Représentations des langues dans l’imaginaire collectif :
représentations sociales
•
•
•
•
•

Italien chantant
Allemand : langue dure
Anglais: langue utile
Français : langue difficile
etc
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Une langue est aussi un objet politique, identitaire
• Toute langue peut être constituée, érigée, revendiquée comme symbole
ou emblème d’un groupe humain
p.ex : le français à la révolution française:
« La monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel ; dans la
démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale, incapables
de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie... Chez un peuple libre, la langue
doit être une et la même pour tous. »
(Barrère Rapport « sur les idiomes » devant la Convention du 27 janvier 1794
(8 pluviose an II).
Origine de l’idéologie monolingue française

Une langue est aussi un objet politique, identitaire
• Une langue peut constituer un élément fondateur d’un groupe humain:
français québécois
La nation québécoise existe en partie comme réalité et en partie comme
projet. Comme réalité, elle prend la forme d'une francophonie nordaméricaine, définie initialement par la langue, à savoir la maîtrise du
français comme langue maternelle ou d'usage, seconde ou tierce. Cette
référence à la langue comme dénominateur commun s'accorde avec un
état de fait : 93 % des Québécois déclarent parler le français (c'est aussi la
proportion des Américains qui déclarent parler l'anglais). S'ajoutent à cela,
comme éléments constitutifs préalables, des valeurs à caractère universel,
des droits fondamentaux, des règles démocratiques. [...]
(Le Devoir, été 1999)

La nomination des langues
« Nommer une langue c'est certes, en partie, refléter une existence autonome. Mais c'est
aussi, d'une certaine manière, mobiliser au service de la domination le pouvoir des mots:
donner des noms différents au même système c'est déjà le morceler ; maintenir le même
nom à des systèmes différents, c'est les maintenir ou les rendre unifiés. Il serait naïf ici de
croire qu'il y a toujours intention consciente ou, en sens inverse, que dénommer est chose
innocente ou pratique conforme à la réalité linguistique. »
(extrait de J.-B. Marcellesi, 1981, Bilinguisme, diglossie, Hégémonie : problèmes et tâches,
Langages, 61, Paris, Larousse, 5-11, p. 8
« A partir du moment ou une langue a un nom, elle devient un objet homogène, non plus
un ensemble dans un diasystème, mais objet de politique linguistique, d’éducation, enjeu
de la constitution d’un Etat-nation. Elle devient aussi, et surtout, objet de discours, qu’il
est si facile de confondre avec un objet du »monde. » (Seriot, P., 1997).

2. Un monde et des sociétés multilingues, des individus
plurilingues

23

Combien existe-t-il de langues dans le monde?
Selon le Summer Institute of Linguistics (ethnologue.com dont sont également tirées les 2 cartes
suivantes)
6 703 en 2001
6 800 en 2003
6 912 en 2006
6800 en 2009
7097 en 2016!
7099 en 2017

Aperçu de la diversité linguistique dans le monde

Aperçu de la diversité linguistique dans le monde

Superdiversité contemporaine dans certains espaces urbaons

Un monde et des sociétés multilingues, des individus plurilingues

Langues et états en Europe (source Unesco)
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Langues reconnues: l'albanais, le catalan,
l'allemand (et ses variétés), le grec, le slovène,
le croate, le français, le franco-provençal, le
frioulan, le ladin, l'occitan, le sarde

Minorités linguistiques: hongrois (6,7
%), tsigane (1,1 %), ukrainien (0,3 %),
allemand (0,2 %), russe (0,1 %), turc (0,1 %),
serbe (0,1 %), tatar (0,1 %), slovaque (0,0 %),
bulgare, yiddish, croate, tchèque, polonais,
grec, arménien, etc.

Langues et états en Europe 2

30

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
en faveur d’une Europe multilingue
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est la Convention
européenne pour la protection et la promotion des langues employées par des
minorités traditionnelles. Elle constitue, avec la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales, l’engagement du Conseil de l'Europe en faveur de la
protection des minorités nationales.
Les langues régionales ou minoritaires font partie du patrimoine culturel de l’Europe et
leur protection et promotion contribuent à la construction d’une Europe fondée sur la
démocratie et la diversité culturelle.
La Charte, élaborée à partir d’un texte proposé par la Conférence permanente des
pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, a été adoptée en tant que convention par le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 25 juin 1992 et ouverte à la signature le
5 novembre 1992, à Strasbourg. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1998.
20 ans plus tard, 25 pays
l’ont ratifiée dont la Roumanie et la Grande Bretagne

Langues de France…
Petite devinette pour introduire le thème des langues de France… A vous de
jouer
Combien de langues sont reconnues comme langues de France?
C’est-à-dire selon la définition de la DGLF qui est devenue la DGLFLF :
- des langues utilisées sur le territoire national
- par des nationaux
- qui ne soient pas langue officielle d’un état tiers
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75 langues de France : Rapport Cerquiglini (1999)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994000719.pdf
émerillon.
France métropolitaine
- hmong
- dialecte allemand d'Alsace et de Moselle, basque, breton,
Territoires d'Outre Mer
catalan, corse, flamand occidental, francoprovençal
Nouvelle Calédonie
- occitan (gascon, languedocien, provençal, auvergnat- 28 langues kanak (15):
limousin, alpin-dauphinois)
- langues d'oïl : franc-comtois, wallon, picard, normand, gallo, Grande Terre : nyelâyu, kumak, caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi,
poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain.
pije, pwaamei, pwapwâ, dialectes de la région de Voh- berbère (11)
Koné, cèmuhî, paicî, ajië, arhâ, arhö, ôrôwe, neku, sîchë,
-arabe dialectal (12)
tîrî, xârâcùù, xârâgùrè, drubéa, numèè.
- yiddish
Iles Loyauté : nengone, drehu, iaai, fagauvea.
- romani chib (13)
Territoires français de Polynésie :
- tahitien (16), marquisien, langue des Tuamotu, langue
- arménien occidental
Départements d'Outre Mer
mangarévienne, langue de Ruturu, langue de Ra'ivavae,
langue de Rapa, walissien, futunien
- créoles à base lexicale française : martiniquais,
guadeloupéen, guyanais, réunionnais.
Mayotte :
- créoles bushinenge (à base lexicale anglo-portugaise) de
- shimaoré
Guyane : saramaca, aluku, njuka, paramaca (14).
- shibushi
- langues amérindiennes de Guyane : galibi (ou kalina),
wayana, palikur, arawak proprement dit (ou lokono), wayampi,

Quelle prise en compte des langues en France?
Mais les langues de France ne sont pas toutes les langues utilisées en France:
les langues comme l’espagnol, l’italien, le portugais, le turc ou l’anglais ne
sont pas langues de France
Cf : Article 75-1 : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la
France. »
Le recensement de 1999 avait pour fonction de fournir un inventaire La
Charte des langues régionales et minoritaires, traité promu par le Conseil de
l’Europe n’a pas été ratifié à ce jour par la France
(voir également la Déclaration universelle des droits linguistiques http://www.linguisticdeclaration.org/versions/frances.pdf )

Mais reconnaissance quasi-posthume?

Être plurilingue …
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Qu’est-ce qu’être plurilingue?
• le (bi)plurilinguisme comme une modalité particulière d’actualisation du
" répertoire verbal ".
• Répertoire verbal (Gumperz, 1964)
ensemble des ressources dont dispose un locuteur pour interagir et
communiquer dans les diverses situations de communication quotidiennes
auxquelles il participe. Ce répertoire verbal est donc constitué de toutes les
langues et variétés de langues qu’est capable d’utiliser un locuteur (en
production et/ou en réception et à quelque degré que ce soit),
=> Le monolinguisme (strict) et le polyglottisme sont des actualisations
plutôt exceptionnelles du répertoire verbal

CUQ, Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du français langue
étrangère, Clé International, Paris, 2003, p.195-196

Des individus plurilingues
« plus de la moitié de
l’humanité est plurilingue. Le
plurilinguisme n’est pas une
exception, il n’a rien d’exotique,
d’énigmatique, il représente
simplement une possibilité de
normalité » (Lüdi &Py, 2003)

Compétence plurilingue et pluriculturelle
On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence
à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par
un acteur qui maitrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des
degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de
gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel.
L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou
juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d’une
compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut
des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que
répertoire disponible pour l’acteur social concerné. »
(Coste, Moore et Zarate, 1998 : 12).

Compétence de communication
« Un enfant acquiert une connaissance des phrases, non seulement comme
grammaticales, mais aussi comme étant ou non appropriées. Il acquiert une
compétence qui lui indique quand parler, et aussi de quoi parler, avec qui, à
quel moment, où de quelle manière. » (Hymes, 1984 : 74; cf. aussi Coste, De
Pietro & Moore, 2012)
=> capacités à utiliser des éléments linguistiques et langagiers de façon
appropriée, ce qui suppose des compétences sociales et culturelles :
• de décodage/interprétation des situations, càd d’identification de genre
de discours ou d’interactions
• d’adaptation en termes de mobilisation de ressources, de façon de parler
: variation stylistique/situationnelle
– responsive
– mais aussi initiative ou stratégique

4. Langues et pratiques langagières minoritaires et
minorisées
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Langues minoritaires et/ou minorisées
Langues quantitativement minoritaires
• nombre de locuteurs limité (interdiction, rupture de transmission
familiale) ; Peut aller jusqu’à l’interdiction (catalan en Espagne sous
Franco)
• fréquence d’usage dans les interactions ;
Processus de minorisation qualitative d’une langue, en raison de l’absence:
• de statut officiel ou national,
• d’institutionnalisation (pas langue de rédaction de documents officiels),
• de codification (description)
=> invisibilité, absence de reconnaissance
=> Stigmatisation

Exemples de minorisation par des discours publics

Le rapport Bénisti, cela vous dit quelque chose ?
Extrait du pré-rapport de la commission parlementaire pour la prévention de la délinquance
et remis au ministre de l’Intérieur et des libertés locales en octobre 2004 :
« Entre 1 et 3 ans. Seuls les parents, et en particulier la mère, ont un contact avec leurs
enfants. Si ces derniers sont d’origine étrangère elles devront s’obliger à parler le Français
dans leur foyer pour habituer les enfants à n’avoir que cette langue pour s’exprimer.
Actions :
1/ Les réunions organisées par les associations de mères de familles étrangères financées par
le F.A.S. peuvent inciter ces dernières dans cette direction. Si c’est dans l’intérêt de l’enfant, les
mères joueront le jeu et s’y engageront. Mais si elles sentent dans certains cas des réticences
de la part des pères, qui exigent souvent le parler patois du pays à la maison, elles seront
dissuadées de le faire. Il faut alors engager des actions en direction du père pour l’inciter dans
cette direction. 2/ Des suivis sanitaires et médicaux réguliers doivent être opérés dans les
structures de garde de la petite enfance pour détecter et prendre en charge, dès le plus jeune
âge, ceux qui montrent des troubles comportementaux. Les services de (PMI) peuvent alors
entrer en action.

Pré rapport Bénisti… suite
2. Entre 4 et 6 ans :
Ces années se passent traditionnellement à la maternelle et c’est là que les premières
difficultés peuvent apparaître. Difficultés dues à la langue, si la mère de famille n’a pas
suivie les recommandations de la phase 1. L’enfant va alors, au fur et à mesure des mois,
s’isoler dans sa classe et de moins en moins communiquer avec les autres. Cet obstacle de
communication va s’accentuer et va marginaliser l’enfant non seulement au sein de la
collectivité mais également à l’égard de ses camarades.
Actions :
L’enseignant devra alors en parler aux parents pour qu’au domicile, la seule langue
parlée soit le français. Si cela persiste, l’institutrice devra alors passer le relais à un
orthophoniste pour que l’enfant récupère immédiatement les moyens d’expression et de
langage indispensables à son évolution scolaire et sociale. »
NB : l’orthographe a été conservée telle que dans le rapport.

Plus récemment, les borbrygmes barbares?
« Et tout le monde, même à gauche, s’est insurgé contre le rapport sur
l’intégration commandé par Ayrault, approuvé par Ayrault et publié par Ayrault
sur le site internet de Matignon et qui prévoyait notamment – excusez du peu
– d’« assumer la dimension arabe-orientale de la France » et de considérer les
borborygmes des patois africains sur le même plan que la langue française ».
http://www.thierry-desjardins.fr/2013/12/a-hue-a-dia-et-a-vau-leau/
(pour une réaction: cf.le billet de J.-P. Cavaillé) http://blogs.mediapart.fr/edition/les-batailles-delegalite/article/090114/les-borborygmes-des-patois-africains
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Discours autorisés : « les profs »
[A mes parents] on leur avait dit de faire un effort de parler français à la
maison pour que les enfants apprennent à parler comme il faut et donc petit
à petit ils ont commencé à parler français […] C’est vrai que j’aurais aimé que
mes parents continuent à parler sicilien pour que je puisse aussi parler le
sicilien correctement, mais bon, à l’époque les profs pensaient que ça
pouvait nous [empêcher d’apprendre le français […] Je suis pas trop d’accord
là-dessus, mais bon, c’est surtout quand je vois qu’ils [les enfants]
apprennent l’anglais maintenant ça me… et c’est vrai je trouve ça dommage.
»
(fille d’immigrés siciliens, trilingue sicilien-français-anglais dans Billiez et al. 2000, Une semaine dans la vie
plurilingue à Grenoble)

Éléments d’analyse
• Absence de fonction sociale valorisée pour la L1
• Compensation consolatrice qui se manifeste par une survalorisation affective, une
inscription dans le champ des sentiments
• Regrets liés à la non transmission ou transmission incomplète
• Rôle de l’idéologie et de la politique linguistique monolingues et assimilationnistes
française
• Hiérarchisation des langues dans les représentations des enseignants et dans le
système éducatif : l’anglais précoce n’est pas ou plus vu comme pouvant empêcher
l’acquisition du français contrairement au sicilien…
… et il ne s’agit pas de l’arabe algérien ou d’une autre langue plus dévalorisée

Suite du même entretien
[le sicilien] Forcément oui (rires), forcément oui, je le trouve très doux, très
gai, très chaleureux, ça roule, voilà quoi [...] [La langue que je préfère] je
dirais le sicilien parce que c’est mon cocon
L’italien non, pour moi c’est froid ; c’est, ça passe pas non (fille d’immigrés siciliens,
trilingue sicilien-français-anglais, idem)

Représentations, fonctions et sentiments contrastés : langue d’appartenance
vs langue d’intégration
Notion de compensation consolatoire, théorie du conflit linguistique
(sociolinguistes catalans et occitans)

« ma langue maternelle » (Alessandra, en classe de 6ème bilingue)
Ma langue maternelle c’est l’italien. Pour moi, la langue maternelle c’est comme une amie
qui veut m’aider à comprendre mieux les choses. Avec elle je me sens plus sûre. Avec ma
famille je parle en italien. La langue étrangère c’est comme si c’était quelqu’un qui veut
me faire tromper et me faire honte. Ma langue étrangère c’est le français. Je n’aime pas le
français. Quand j’entends l’italien c’est comme si c’était un orchestre qui ne s’arrête pas de
faire de la musique et tout le monde l’applaudit. Quand j’entends le français c’est comme
si c’était un orchestre qui ne sait pas faire de la musique et que tout le monde est déçu.
Quand j’entends le français je me vois assise dans une salle où il y a un orchestre qui joue
et je n’aime pas la musique. Je n’aime pas entendre le français parce que c’est comme si
j’entendais une musique que je n’aime pas, cela ne sert à rien.
La première personne qui a dit mon prénom en français c’est ma mère et je lui ai tout de
suite dit « ne répète plus jamais mon prénom en français, j’ai horreur de ça ». Maintenant
à l’école tout le monde m’appelle Alexandra à la place de « Alessandra » et je me suis
tellement habituée que j’ai envie de changer de prénom ». Alexandra
(quelques fautes d’orthographe ont été corrigées)

Langues minoritaires mais reconnues et/ou protégées
Politique linguistique de protection des minorités de la Roumanie
Article 6
1) L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit
de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et
religieuse.
2) Les mesures de protection prises par l'État pour la conservation, le développement et
l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être
conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens
roumains.
Article 32
(…)
2) L'enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain. Dans les conditions de la loi,
l'enseignement peut être aussi dispensé dans une langue de circulation internationale.
3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue
maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis; les
modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

4. Perspectives éducatives
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Que savons-nous sur le développement
de la L1 chez les enfants bilingues ? (Cummins, 2001)
Le bilinguisme a une influence positive sur le développement langagier et
éducationnel des enfants
« La recherche scientifique est très claire en ce qui concerne l’importance de la langue
maternelle pour le développement, tant général qu’éducationnel des enfants bilingues.
(…) Le bilinguisme a une influence positive sur le développement langagier et
éducationnel des enfants. Quand les enfants poursuivent le développement de leurs
compétences en deux ou plusieurs langues pendant les premières années de scolarité, ils
obtiennent une profonde compréhension de la langue et de comment elle peut être
utilisée avec efficacité. Ils ont une plus grande expérience des processus langagiers, et ils
sont à même, surtout quand ils lisent dans les deux langues, de les comparer et de
confronter comment elles organisent la réalité »

Que savons-nous sur le développement
de la L1 chez les enfants bilingues ? (Cummins, 2001)
Le niveau de développement de la L1 est un indicateur du développement de
la deuxième langue.
«Les enfants qui commencent leur scolarité avec une base solide dans leur langue
maternelle, développent de plus grandes capacités à lire dans la langue qui est employée
à l’école. Quand les parents, ou d’autres personnes qui sont proches des enfants (les
grands-parents par exemple), ont la possibilité de leur consacrer quelque temps, de leur
raconter des histoires ou de discuter avec eux de façon à développer leur vocabulaire et
leurs notions dans leur langue maternelle, alors les enfants sont prêts à apprendre la
langue de l’école et à entreprendre avec succès leur scolarité. Le savoir et les
compétences des enfants sont transférés de leur langue maternelle à la langue utilisée à
l’école

Que savons-nous sur le développement
de la L1 chez les enfants bilingues/plurilingues ? (Cummins,
2001)

« La mise en relief de la langue maternelle à l’école, contribue, non
seulement au développement de la langue maternelle, mais aussi au
développement des compétences des enfants dans la langue de la majorité
de l’école ».
« Utiliser du temps à enseigner une langue minoritaire à l’école, ne gène pas
l’apprentissage des matières enseignées à l’école dans la langue de la
majorité ».
« La langue maternelle des enfants est fragile et est facilement perdue les
premières années d’école. »
« Quand l’école rejette la langue de l’enfant, elle rejette l’enfant. »

Que faire alors pour les jeunes bilingues dont la langue 1 n’est pas
valorisée?
L’éducation bilingue est réservée à une minorité d’élèves souvent de CSP + et locuteurs de
langues souvent valorisées,
Ce n’est ni aux profs ni aux éducateurs de s’improviser enseignants de L1 : problème
évidents d’attributions, de temps, de formation et de compétence, etc.

=> Démarches d’éveil et d’ouverture aux langues comme voie pour travailler
sur/avec les langues et pratiques des élèves/jeunes

4. Des pistes d’éducation plurilingue/ pluriculturelles ?
Éveil et ouverture aux langues et aux cultures
L’une des 4 approches plurielles (Candelier) avec:
• L’Intercompréhension
• La didactique intégrée
• Les démarches interculturelles

Les approches plurielles
« Par définition, on appellera approche plurielle toute approche mettant en œuvre des
activités impliquant à la fois plusieurs variétés linguistiques et culturelles. En tant que
telle, une approche plurielle se distingue d’une approche singulière, dans laquelle le seul
objet d’attention est une langue ou une culture particulière, prise isolément. »
M. Candelier, 2008, Cahiers de l'Acedle, vol. 5, n°1, p. 68

Définition de l’éveil et ouverture aux langues (doc.6)
« il y a éveil aux langues lorsqu’une part des activités porte sur des langues que
l’école n’a pas l’ambition d’enseigner (qui peut être ou non des langues maternelles de
certains élèves) On travaille donc dans cette approche sur plusieurs langues, qui
peuvent être la langue de scolarisation, des langues enseignées à l’école, des langues
apportées par des enfants issus de la migration, d’autres langues encore, qui ont des
statuts très divers “
But de l’approche Eveil aux langues :
Contribuer à la construction de sociétés solidaires, linguistiquement et culturellement
pluralistes.
=> convergence avec la finalité de l’éducation interculturelle, qui vise l’échange, la mise
en commun, qui ne gomme pas les différences, mais au contraire les affirme (L.
Porcher)

Objectifs de l’éveil aux langues
Une démarche de mise en contact des élèves avec des langues diverses, dans
l’optique de favoriser chez eux une ouverture aux langues et à ceux qui les
parlent, de construire ou de consolider des stratégies de passage
interlinguistique et de mieux se préparer à apprendre à apprendre une
langue étrangère. La démarche s’inscrit dans une perspective de didactique
intégrée fondée sur le décloisonnement des disciplines, sur la transversalité
(source: Cuq, JP. (dir) 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (Hachette)

Liste des langues présentes dans les supports Evlang
Afrikaans
Albanais
Allemand
Alsacien
Anglais
Arabe
Basque
Berbère
Breton
Bulgare
Catalan
Chinois
Coréen
Corse
Créole de la

Martinique
Créole de la
Réunion
Créole haïtien
Créole
mauricien
Croate
Danois
Espagnol
(castillan)
Finnois
Français
Gaélique
(irlandais)
Galicien
(galliego)

Malgache
Gallois
Malinké
Grec
Mandarin
Hébreu
Mongol
Hindi
Hongrois
Mooré
Nahuatl
Italien
Japonais
Néerlandais
Judéo-espagnol Norvégien
Kannada
Occitan
Persan
Khmer
(cambodgien) Polonais
Kurde
Portugais
Latin
Portugais du
Luxembourgeoi Brésil
s
Romani

Roumain
Russe
Serbo-croate
Slovène
Suédois
Schwyzertütsch
Swahili
Tagalog
Tamasheg
Tamoul
Tchèque
Turc
Vietnamien
Wolof

Domaines thématiques de l’éveil aux langues
I Langage et culture
II Relations entre langues
III Langage oral et écrit
IV Langage verbal et non verbal
V Alphabets et systèmes d’écriture
VI Structure des langues
VII Emprunts, néologie, mélange des langues
VIII Le monde sonore des langues
IX langues présentes dans l'environnement de l'enfant
X Registres et variétés de langues, plurilinguisme
XI Statut des langues
XII Acquisition et apprentissage (L1 + L2)

« Les activités proposées ont pour but de doter les élèves d’un ensemble de
savoirs, savoir-faire et attitudes relatifs
• au français - en tant que langue de la communauté, d’une certaine
identité collective, et en tant que la langue vecteur des apprentissages à
l’école -,
• aux langues présentes dans l’environnement immédiat mais aussi cognitif
des élèves – langues des camarades d’autres origines linguistiques,
langues occultées du territoire, langues de l’Europe, du monde » (De
Pietro, 2003, p.166)

Au-delà des objectifs cognitifs, la démarche permet de
•
•
•
•
•
•

Reconnaitre des élèves allophones ou plurilingues, dans certaines de leurs spécificités
d’éviter ainsi des postures d’exclusion ou de repli
Favoriser une décentration de tous les élèves
Valoriser des compétences/connaissances linguistiques d’élèves
favoriser le développement de l’estime de soi
Légitimer les langues familiales et encourager leur apprentissage

L’éveil aux langues en résumé…
Développement
d'aptitudes d'ordre
métalinguistique/
métacommunicatif
Motivation dans
l'apprentissage des
langues. : Soutient,
prépare et complète
l'enseignement
traditionnel

Attitude d’ouverture
à la diversité
linguistique et
culturelle
BUT
Contribuer à la
construction de
société solidaires,
linguistiquement et
culturellement
pluralistes

Conclusions ?
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Retour sur les évidences
« La vérité est que nous ne devons jamais prendre pour acquis que ce que
nous considérons comme acquis est connu des autres. Les
hypothèses/connaissances élémentaires de la linguistique peuvent être
libératrices pour ceux qui ne les partagent pas. On ne vient jamais à bout
de la tâche de faire face aux idées reçues sur le statut des langues en tant
que langues. […] N’importe où où il existe une variété d’anglais qui s’écarte
d’un certain standard il y aura toujours quelqu’un pour la considérer non
comme différente mais comme déficiente »
Hymes, D.H. (1992). Inequality in language: Taking for granted. Working Papers in Educational
Linguistics, 8(1), 1-30.
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D’une idéologie monolingue à une injonction au plurilinguisme?
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Mulțumesc, obrigado, grazie, thank you, merci!
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